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FESTIVAL STREET ART KA DIVERS

Samedi 30 sept 2017
14h à 18h 

Vivre la création avec 
GODDOG

&
Ateliers GRAFFITI gratuits 

_______________
8 jours de création, de rencontres artistiques

et d’ateliers graffiti / 25 sept. 3 oct. 2017

CROUS Aix-Marseille-Avignon - Cité Universitaire Les Gazelles

Spécial rentrée culturelle étudiantes & jeunes



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-Avi-
gnon

Une première à Aix et sur le pays d’Aix, l’artiste GoddogG invité 
à réaliser une oeuvre monumentale sur l’ancienne chaufferie 
des Gazelles.

ATELIERS GRAFFITI GRATUITS 
30 septembre de 14h à 18h
Muni d’aérosols de couleurs, de gants et masques de 
protection, venez vous exprimer et réaliser des fresques 
collectives éphèmères aux côtés de deux artistes de la région. 

Spécial enfants et jeunes à partir de 11 ans...mais aussi pour 
les adultes !

Atelier 1 de 14h à 14h45, Atelier 2 de 15h à 15h45, 
Atelier 3 de 16h à 16h45, Atelier 4 de 17h à 17h45.

Inscrivez-vous ici : www.kadivers.com

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

Toutes les infos sur kadivers.com

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.

ACTIONS SPECIAL JEUNES, SCOLAIRES, ETUDIANTS
Durant toute sa période de création, nous invitons des jeunes  à vivre ce moment magique, la création en 
direct, à rencontrer et échanger avec l’artiste et à participer à des ateliers d’initiation au graffiti. 

Actions proposées en direction des jeunes des centres sociaux et de loisirs d’Aix et de Venelles, élèves de 
collèges (Rocher du Dragon, Chateau Double et du Puy STe Réparade).

SPECIAL ETUDIANTS
jeudi 28 eptembre de 18h à 19h30
Les étudiants découvrent l’artiste en plein travail de création, échangent avec lui et participent à un atelier 
graffiti animés par GODDOG. Inscrivez-vous ici : culture@crous-aix-marseille.fr

Mercredi : 
De 14h30 à 16h : les jeunes du centre Albert Camus sont invités après avoir admirer et découvert l’artiste 
GoddoG en pleine création participent à un atelier graffiti.

Jeudi 28 sept
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. L’artiste va leur parler de son parcours, de ses techniques, de son 
univers artistique. Moment rare, privilégié, magique.

Mardi 3 octobre : 
13h à 16h : accueil d’élèves du collège Chateau Double (Jas de bouffan) et du collège du Puy Ste Réparade.


