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Une invitation à vivre 

la création en grand !

FESTIVAL STREET ART

+ d'infos sur www.kadivers.com @Ka Divers

streetaixproject@gmail.com
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FESTIVAL STREET ART ORGANISÉ PAR KA DIVERS EN 

PARTENARIAT AVEC LE CROUS

Après notre 1ère édition, en 2017, où nous avons invité GODDOG qui a signé une très belle œuvre sur un des bâtiments du CROUS 

Aix-Marseille-Avignon, partie prenante essentielle du projet, le rendez-vous est lancé ce mois d’octobre, pour vivre la création en 

grand.

Une 1ère à Aix, une oeuvre sur façade de 6 étages et sur d’autres espaces d’expression vont être réalisées.

L’art urbain s’invite à Aix, en couleurs, pour innover, magnifier notre ville  qui se tourne vers ces nouvelles formes d’expression, modernes, 
vibrantes, à l’image des villes monde.

Nous amener à partager et à porter  un nouveau regard sur l’espace public transformé par l’art, offert à tous, vivant. 

Nous avons l’honneur d’accueillir l’artiste PABLITO ZAGO pour une œuvre murale monumentale 

pleine d’audace, de poésie et de fraicheur, en réaction à un monde souvent trop gris, trop 

dur.

Notre envie, est à terme, de faire d’Aix-en-Provence et ses alentours, un Musée à Ciel Ouvert 

(MACO) en créant un parcours d’œuvres street art originales signées par des artistes de 

renom.

Le public est invité durant ce mois d’octobre à vivre la création en direct :

Avec l’artiste  PABLITO ZAGO qui va travailler sur nacelle à plus de 15 mètres de hauteur, 

moments uniques, magiques, spectaculaires. 

Lieu : Façade Estelan, résidence étudiante du CROUS, 2 Avenue du  Maréchal Leclerc, 

Aix-en-Provence

Dates : du 15 au 20 octobre.

Inauguration  ouvert à tous / Le vendredi 19 octobre - à partir 18h  

Avec l’artiste RUSS qui va réaliser une œuvre murale sur l’espace murs côté parking/Cité 

universitaire de Cuques du CROUS., 20 rue de Cuques.

Un atelier graffiti animé par l’artiste sera offert aux étudiants du CROUS le mercredi 10 de 
18h à 20h.

Dates : du 8 au 12 octobre.

Inauguration le jeudi 11 octobre 

Des temps de rencontres artistiques sont organisés pour les scolaires/jeunes et tous publics. 

Accueillir des classes, des groupes de jeunes et  les publics in situ, sur les moments de création des artistes PABLITO ZAGO et RUSS.  

Instants uniques, rares, magiques, l’occasion de rencontrer et d’échanger avec l’artiste pour découvrir son univers, son parcours, ses 

techniques, vivre la création en live !

Des temps forts d’inauguration et célébration des œuvres in situ.  Moments conviviaux et festifs à partager ensemble pour célébrer  

in situ l’oeuvre, en présence des artistes, des publics, des équipes, du CROUS,  des élus, de tous les intervenans et services de la 

ville,  presse locale, partenaires et amis.

LE STREET AIX PROJECT C’EST AUSSI

Toutes les infos sur : www.kadivers.com
streetaixproject@gmail.com
@Ka Divers

Des programmes artistiques et pédagogiques : les jeunes réalisent une fresque murale aux côtés de l’artiste SWED ONER. C’est 

entre 25 et 30 heures de projets  commencés en mai pour ces jeunes issus du centtre social et de loisirs Les Amandiers

Un porjet participatif poru les élèves de l’école et avec l’implication des habitants du quartier du Jas de Bouffan..

Lieu : Ecole d’Arbaud /Jas de Bouffan - Date de réalisation du 29 oct au 4 nov.



LES ARTISTES INVITÉS

ZAGO

www.pablitozago.com

Pablito Zago est un street artiste / illustrateur français (Avignon). Son 
travail prend place sur les murs des villes comme sur toile ou sur papier. 
Ses oeuvres puisent leur inspiration dans l’imagerie enfantine, dans 
la bande-dessinée underground américaine ainsi que dans les arts 
traditionnels d’Afrique ou d’Asie.
Depuis près de dix ans il exerce son travail sur les murs, passionné par les 
grands formats et la palette de couleur qu’offre l’utilisation des sprays. 
Sa recherche, son concept graphique s’oriente plus vers une forme de 
poésie, sans message clairement lisible, volontairement sur plusieurs 
lectures, laissant une liberté de narration et de compréhension pour le 
spectateur.
Sa constante curiosité l’amène toujours en quête de nouvelles manières 
de traîter ses dessins, souvent très figuratif et coloré, son travail s’égare 
parfois dans une sorte d’abstration et d’utilisation minimaliste de la 
couleur.

• Date : du 15 au 19 octobre 2018

• Création d’une œuvre murale sur la façade 

résidence étudiante Estelan (CROUS), sur 

nacelle à + de 15 mètresde hauteur !  

• Inauguration le 19 octobre à partir de 18h



RUSS

www.iamruss.com

Observateur du monde vivant, Russ s’intéresse à l’évolution de la matière 
et de l’état à travers le temps.

Ses illustrations et peintures, de substance onirique, mêlent éléments 
figuratifs et formes plus abstraites.
Entre présence cosmique et dimension organique voire végétale, son 
travail ouvre une part d’interprétation libre à l’imagination.
Russ peint en extérieur pour la réalisation de fresques murales.

Dans un contexte plus intimiste, ses productions d’atelier sont également 
visibles en galerie.

• Date : du 8 au 12 octobre 2018

• Création d’une œuvre murale, entrée parking de 

la Cité Universitaire de Cuques. Des étudiants 

vont y participer et un atelier graffiti sera animé 
par l’artiste.

• Inauguration le 11 octobre à 18h.



SWED

@Swed.fr

SWED ONER, originaire d’Uzes est un grand humaniste. 
D’après ses photographies de personnes rencontrées ici et là durant 
ses voyages ou près de chez lui, cet artiste sensible, est un maestro 
des portraits qui sont d’une force incroyable, où le regard et l’âme de 
la personne nous transperce, le vécu est là, l’histoire personnelle aussi. 
Il a ouvert sa galerie Raisonnable et Humain et a fait son entrée dans 
le marché de l’art avec la vente d’oeuvres à l’hôtel Drouot, preuve de 
son grand talent.

• Date : du 29 au 31 octobre et le 2 novembre 2018

• Création d’une fresque murale avec les enfants, 

jeunes du centre Adis les Amandiers et les élèves 

de l’école d’Arbaud. 

• Inauguration le 9 novembre de 16h30 à 19h


