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Spécial rentrée culturelle étudiante & jeune

LIVE PAINTING
SOCK

& Ateliers Graffiti étudiants
Samedi 7 octobre

Festival POLY’ARTI - Cours Mirabeau



CRÉATION OEUVRE MURALE 
PAR GODDOG
25 septembre au 3 octobre
Cité Universitaire les Gazelles - Aix-en-Provence
En partenariat avec le Service Cultureldu CROUS Aix-Marseille-Avignon

ACTIONS JEUNES, SCOLAIRES ÉTUDIANTS :
PARTICIPER A DES ATELIERS GRAFFITI
mercredi 27 et jeudi 28 septembre
Une invitation à vivre la création en direct, rencontrer et 
échanger avec l’artiste, participer à des ateliers d’initiation 
au graffiti.
Mercredi : 
De 14h30 à 16h : atelier avec les jeunes du centre Albert Camus
De 18h à 19h30 : ateliers spécial Etudiants
Les élèves du collège du Rocher du Dragon et du Puy-Ste-Réparade sont invités 
à rencontrer GODDOG durant son temps de création.
Jeudi : 
de 14h30 à 16h : accueil de deux classes du collège du Rocher du Dragon qui 
viennent  découvrir l’artiste en pleine création, échangent avec lui.

PRÉ-INAUGURATION DE LA FRESQUE, 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
Vendredi 29 septembre de 17h à 19h30
Tous les publics, institutions et partenaires sont invités à 
vivre la création en direct, rencontrer et échanger avec 
l’artiste et à célébrer l’oeuvre qui sera presque finie autour 
d’un pot de bienvenue. Ne pas jeter sur la voie publique

L’univers de Goddog se situe 
aux frontières de l’art urbain, 
de l’abstraction et de la 
figuration libre. Des fresques 
à grande échelle aux toiles 
exposées en galeries, lignes et 
formes dévoilent des mondes 
imaginaires géométriques où se 
dissimulent paysages, visages 
et symboles. La répétition de 
canevas emblématiques dans 
ses œuvres, les apparentes par 
leur récurrence à des totems 
contemporains. Sans volonté 
mystique affichée, le travail de 
Goddog est truffé d’évocations 
symboliques, ethniques et 
oniriques.

www.goddogstreetart.com

CRÉATION LIVE PAINTING SUR SCÈNE PAR SOCK
Festival POLY’ARTI - 7 octobre |Haut Cours Mirabeau - Aix
Festival organisé par l’association Negus Voïvode et la direction de la Vie Étudiante

Le Street Art est invité sur le festival POLYARTI avec la présence de l’artiste SOCK.
SOCK, artiste peintre graffeur, illustrateur d’Avignon évolue dans le rap français depuis 2008, il 
est membre de nombreux crews :  5.7, OPK, CES, OVB, KRS. Sock est  invité partout en France 
et à l’étranger pour des expositions, sur des festivals, RDV incontournables de la scène Street 
Art. Co-fondateur du site Tagdeco.fr, cet artiste est très actif au sein de Colorfighter. Il vient 
de lancer son projet international “TURNOFFYOURSCREEN” pour nous sensibiliser à réduire 
notre consommation exagérée des écrans.

www.colorfighter.com

ATELIERS GRAFFITI
Des ateliers graffiti sont proposés pour s’initier au graffiti. Des oeuvres éphémères exposées 
toute la soirée. Ateliers de 10 participants sur inscription : www.sortiedamphi.fr
Toutes les infos sur kadivers.com


