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_LE FESTIVAL

Tank & Popek, Moûtiers 2018

           
        Les points clés :

Δ 3 festival de Street Art
Δ 18 façades (± 70 -130 m² sur 3 ans)
Δ 19 artistes participants
Δ 160 candidatures
Δ 3 éditions différentes (la seconde plus 
axée sur un volet educatif).

Au mois d’Octobre 2020, l’association 
Eternelles Crapules a été contactée par 
la mairie de Briançon pour réaliser une 
fresque rue Alphand ayant pour sujet les 
guides de haute montagne. 

En Novembre, la fresque est réalisée par 
3 artistes de l’association. L’approche 
plaît à la population ainsi qu’aux 
commanditaires. S’entame alors une 
discussion autour de la création d’un  
festival de Street Art dans la ville de 
Briançon. 

Forte de son expérience dans la ville de 
Moûtiers (Savoie) l’association Eternelles 
Crapules propose sa formule de festival 
: une vingtaine de fresques à réaliser en 
une année. La ville, quant à elle souhaite 
apporter cette culture de manière plus 
douce et durable. Ainsi, nous tombons 
d’accord sur le phasage du projet initial. 
6 façades par an pendant 3 ans avec un 
développement didactique: la première 
édition se concentrera sur la réalisation 
de 6 fresques; la seconde ajoutera aux 
6 fresques supplémentaires des ateliers 
pédagogiques et transgénérationnels 
afin de diffuser au mieux cette culture à 
la popuation et la troisième réalisera un 
fanzine regroupant les 3 éditions tout en 
terminant les 6 dernières façades. 

Toutes les fresques seront accordées 
avec un thème commun choisi en 
collaboration avec la ville de Briançon : 
Nature, Montagne et Patrimoine. 

Nous espérons ainsi apporter un nouveau 
volet culturel à cette ville chargée 
d’histoire mais aussi une nouvelle vision, 
plus colorée et contemporaine.  Et 
comme le dit si bien le slogan de cette 
ville : le passé répond de l’avenir...

A l’instar des précédentes éditions 
le choix des artistes est fait via un 
appel à candidature. Ceci à plusieurs 
avantages. Le premier est de découvrir 
des talents inédits et donc d’avoir une 
programmation différentes des autres 
festivals. Le second est d’offrir à la ville 
un rayonnement particulier. Pour cette 
première édition l’Association Eternelles 
a comptabilisé plus de 160 candidatures. 
Le choix des 7 artistes participants s’est 
fait en fonction de plusieurs critères le 
principal étant la diversité d’approche. 
Ainsi nous avons composé un panel de 
technique et de sensibilités qui saura 
surprendre  le public. 
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_QUI SOMMES NOUS ?

           
  Les points clés :

Δ  Association loi 1901

Δ Réunir les individus grâce à l’Art

Δ Questionner l’urbanisme

Δ Réunir différents patrimoines

L’Association Eternelles Crapules est 
née en 2017 grâce à un couple de Street 
Artiste (Maelle et Lucas). Le but initial (et 
toujours au cœur du projet actuel) est de 
réunir les individus par le biais de l’art et 
plus précisément du Street Art. 

C’est lors d’un voyage à travers l’Europe 
que nous avons commencé à travailler 
cette thématique : comment créer du 
dialogue dans l’espace public ? 

Etant nous même artistes, nous avons 
au départ proposé une exposition 
géante dans chacune des villes que 
nous traversions. Puis, par un heureux 
hasard, nous nous sommes arrêtés à 
Moûtiers et avons créé notre premier 
festival en 2018. 

N’étant ni professionnels ni reconnus 
à l’époque nous avons fait le pari 
de financer le premier festival en 
financement participatif à hauteur de 48 
000 euros. C’est ainsi que nous avons 
pu lancer notre activité professionnelle 
et travailler intensément sur notre sujet. 

Forts de notre succès, nous lançons 
en 2019 une seconde campagne 
de financement (que nous obtenons 
également) et instauront le principe 
d’appel à candidature pour participer à 
notre festival. Cette façon de faire est 
inédite et surprenante dans le milieu 
du Street Art qui n’a pas l’habitude de 
fonctionner ainsi. Maintenant,  différents 

évènements à travers la France mais 
aussi en Europe ont repris ce concept. 
 
Aujourd’hui nous nous installons dans 
la ville de Briançon pour 3 années 
consécutives. L’itinérance étant 
un point fondamentale dans notre 
construction de base nous sommes 
heureux de pouvoir présenter notre 
travail à différentes villes et d’apporter 
ainsi notre contribution à certains 
questionnements urbanistiques. Mettre 
en dialogue différents patrimoines est 
aussi une problématique intéressante 
pour nous. Ainsi entre Moûtiers et 
Briançon cette question est récurrente 
et nous développons notre sujet au fil 
des éditions. 

Sofftwix, Moûtiers 2018
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_LES ARTISTES
                        édition 2021

□ SCAF 
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□ A.MAKSIOV
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□ JUIN
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□ PANDELE
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□ SYRK
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□ NEAN
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□ TAQUEN
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MAKSIOV   DU 11/09 AU 19/09  

Venez découvrir les artistes en pleine réalisation...

1er escalier a l’entrée du parc de la schappe

34 Av. René Froger, les cros

20 Av. Maurice Petsche (parking carrefour city) 

Allée albert bourges (gymnase des garcins)

 47 Av. du Général de gaulle

 21 a, rue Alphand

7 Place de l’Europe 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 

NēAN  DU 11/09 AU 19/09  

pandēle   DU 12/09 AU 19/09  

juin  DU 12/09 AU 22/09  

syrk   DU 13/09 AU 19/09  

taquen  DU 14/09 AU 21/09  

scaf DU 21/09 AU 26/09  

Ne pas jeter sur la voie publique

www.eternellescrapules.com
@eternelles crapules
@eternelles crapules

ww.ville-briancon.fr
         @ville_de_briancon
         @vlledebriancon

mairie de briançon : eternelles crapules : 

_INFORMATIONS
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 booking@eternellescrapules.com  facebook : facebook.com/eternellescrapules            Maëlle Schemitick : 07.49.81.78.28 
  
 festival@eternellescrapules.com  instagram : @eternellescrapules 

CONTACTS : 


