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LE STREET ART s’invite à l’IMM
Exposition temporaire & inédite de janvier à mai 2018
A compter du 10 janvier 2018, l’Institut Mutualiste Montsouris ouvre son hall à une
grande exposition dédiée au street art. Durant 4 mois, patients, visiteurs et personnels
de l’IMM vont avoir l’occasion d’admirer les œuvres de Monkeyfinger, élève de Keith
Haring et d’artistes issus de deux collectifs réputés : Bitume Street Art et Art Visuels &
Contemporains (AVC).

« Une grande variété d’oeuvres sera présentée pour faire découvrir au public
que le street art est bien plus que des graffitis sur un mur… C’est un univers
très large de performances artistiques utilisant tous types du supports
mobiles comme le bois, le PVC, le verre et mêlant tous types de techniques
la peinture, le dessin, les aérosols ou encore le fusain et les pochoirs.»
souligne Loïc Perrel du collectif AVC « L’hôpital est un lieu inédit pour nos
artistes et nous sommes très heureux que l’IMM nous ait fait confiance pour
cette exposition »
Mosko ♥ - Collectif AVC

Parmi les 30 artistes exposés : Kesa – Rézine 69 – Crey – Jérôme
Laurent a.k.a Jungle – Barny – Poasson, Rise Up, Elian Chali, MEH,
Morne, Agrume, Dubol, Wenc, Max 132, Tarek, Wilee…

Vernissage et « live painting » le 10 janvier à 13h00

Agrume ♥– Bitume street Art

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 10 janvier de
13h00 à 14h30 en présence de Bertrand Aussel « Monkeyfinger »
qui dessinera ses personnages sur la façade vitrée du hall
d’accueil. Durant cette performance en direct, le public sera invité à
colorier les personnages de l’artiste dans les couleurs de leur choix.
D’autres séances « live painting » s’enchaineront avec les artistes des
collectifs AVC et Bitume Street Art.
Monkey Finger♥

« L’objectif de cette exposition est d’apporter, à chacun des visiteurs, un moment d’évasion,
une part de rêve ou un instant de gaieté dans un moment difficile. Nous sommes très
heureux de contribuer à mettre le street art à portée de tous et faire connaître la richesse
créative de ses artistes. » déclare Laurence Bourgine, directrice de la communication
de l’IMM et organisatrice des expositions.
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« Depuis deux ans, l’IMM a exposé près d’une centaine d’œuvres. Toutes ont été réalisées
par des artistes professionnels et amateurs. Nous leur proposons un lieu d’exposition
gratuit, extrêmement lumineux grâce à nos façades en verre et une manière différente de
rencontrer le public. Notre livre d’or témoigne de l’accueil chaleureux réservé par les
patients, leurs familles et les personnels de l’IMM. »

Rainbow serpent- Morne♥ Bitume Street Art

Kolor2 de Bolte ♥ - Collectif AVC

Green Nature de Kesa ♥-Collectif AVC

A propos du Collectif Arts Visuels & Contemporains
Créé en 2015, ce collectif offre aux artistes des possibilités de mieux se faire connaître du
public à travers des événements (Festival AVC 3.0 – Street Art session – un festival itinérant)
et lieux d’expositions gratuits tels une galerie alternative et solidaire installée à Montreuil et
bientôt à Marseille. L’objectif est de proposer une alternative aux systèmes de présentation
et de vente d’œuvres d’arts, comme les galeries et salons, en favorisant le circuit-court, en
direct, de l’artiste au public. A ce jour, le collectif réunit environ 40 artistes du street art et
autant de plasticiens, peintres, photographes ou encore sculpteurs ; il est soutenu par des
partenaires tels le Lavo//matic, Paris Tonkar, Leroy-Merlin, Canal Coquelicot, L’Association
Nationale des Cardiaques Congénitaux , Utopia 56… Plus d’informations sur :

www.festival-avc.com
A propos de MONKEYFINGER, représenté par l’association Allez les Héros/Paris
Le parcours d'expérience de MONKEYFINGER est ancré dans le dessin et la peinture... Il
s'inscrit dans le mouvement général de l'art contemporain. MONKEYFINGER a rencontré
l'artiste international Keith Haring au début des années 80, ce qui a marqué pour lui le plus
grand démarrage de sa propre expression artistique...
Rendre l'art accessible à un large public tel est sa vocation. Monkeyfinger a développé sa
propre démarche artistique en produisant des formes synthétiques de couleurs vives et
soulignées de noir ou blanc sur différents supports...
A propos de Bitume Street Art
Fondé en 2016 par deux ingénieurs passionnés, le studio créatif Bitume Street Art entend
mettre en valeur le travail d’artistes urbains. Il donne ainsi vie à des projets originaux et
surprenants pour des collectivités et des entreprises (Fondation des Etats-Unis,
Bouygues Construction…) ou encore organise des événements et manifestations
culturelles ( Rehab 1 et 2, battle de graffitis, live painting…)
Leur objectif est d’offrir aux artistes un cadre optimal afin de créer des échanges, de
l’évasion, une rencontre … En un mot une expérience immersive unique avec le public.
Plus d’informations sur www.bitumestreetart.fr
Contacts Presse
Laurence Bourgine
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Institut Mutualiste Montsouris
01 56 61 63 56 laurence.bourgine@imm.fr

Guénola de la Seiglière
ASERTO
06 64 39 30 56 - g.delaseigliere@aserto.fr
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