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Ouvert les week-ends du 24 juillet au 15 août de 14h à 21h

21 avenue Marcellin Berthelot 38200 VIENNE



UNDEX

Undex/Dexun est un street artiste 

référencé dans le "Subway Art" de 

Martha Cooper et Henry Chalfant. Il 

travaille toutes les lettres de l’alphabet 

!"# $%&'(!# )!*# $+,!*# ,-# (.&/01"1# !'#
effaçant les contours. Ses lettres 

saturent l’espace en se superposant 

$+22!# ,!*# 01)".!*3# 4)# ".&5&1))!# &-**1#
l’instantanéité, le mouvement, 

)67'!.(1!8#2&1*#.!*"!#".9*#01,9)!#:#*+'#&."#
de la rue où il œuvre depuis plus de 20 

ans. Il est entré en galerie en 2009.

;+'# &# ,72&..7# )!# (.&/01"1# ,&'*# )!*#
&''7!*# <=# :# >?+'# &5!$# )!*# /+',&"!-.*#
du crew TWA. Il a commencé par se 

questionner sur l’histoire des quartiers 

@+@-)&1.!*#:#".&5!.*#)!#2+',!8#!'#@&."1-
culier dans les ghettos new-yorkais où 

il a découvert la culture Hip-Hop. Il a 

$+))&A+.7# &5!$# )!*# @)-*# (.&',*# (.&/01"1#
artists et a exposé dans les plus grands 

lieux et musées du monde entier. Son 

@&**&(!# ,-# 2-.# :# )&# "+1)!# !*"# -'!#
retranscription pure de sa vision du 

lettrage. 

Autodidacte dans le monde du dessin, 

B+'$!# &# ,7A-"7# )!# (.&/01"1# :# >?+'# &-#
21)1!-# ,!*# &''7!*# C=3# 4)# &# !D@+*7# :#
l’81Store et a participé au festival 

Peinture Fraiche en 2020. Il est aussi 

tatoueur professionnel. Des traits 

soignés, un ombrage contrasté et une 

recherche de l’esthétisme sous toutes 

ses formes. Il dit ne pas forcément 

$%!.$%!.#:#,701'1.#*+'#".&5&1)#&."1*"1E-!#
: « Je n’aime pas les carcans visuels ».

DON TWA

PONCE



IMPACKT  KMF

F'/&'"#,-#@-.#(.&/01"1#,!*#&''7!*#<=8#$!"#
extraordinaire autodidacte a développé 

une technique qui lui permet d’aborder 

tous les sujets, du lettrage aux person-

nages, en passant par les fresques 

historiques et le trompe-l’œil. Ce Street 

Artiste « pur et dur », qui défend depuis 

toujours l’art urbain dans son essence 

originelle, est l’un des « Pères » français 

de la discipline.

G.&//!-.# :# >?+'# ,!@-1*# H=I=8# 1'*@1.7#
@&.# )!# $.!J# KLM# E-61)# &# 01'&)!2!'"#
rejoint en 2016, Rese est également 

.&@@!-.# &-# *!1'#,-#(.+-@!#>3M3N3O3# P&#
@.&"1E-!# &."1*"1E-!# !*"# ,701'1"15!2!'"#
ancrée dans la culture Hip-Hop, que ce 

soit dans le domaine de la musique ou 

dans le travail de la lettre.

RESE TWA

REBEL

O.1(1'&1.!# ,!# )&# A&')1!-!# >?+''&1*!8# 1)#
$+22!'$!#)!#(.&/01"1#!'#ICC=3#4)#$.7!#)!#
$+))!$"1/#KNP#&5!$#L&.'!.#!"#@!1'"#".9*#
régulièrement avec les TWA. A cette 

époque il co-anime l’émission Hip-Hop 

QR',!.(.+-',S# &5!$# >++@# !"# O$%# *-.#
T&,1+#B)-.1!)3#4)#,75!)+@@!.&#*+'#*"?)!#:#
>+',.!*# E-!)E-!*# "!2@*# &5&'"# ,!#
revenir en France. Il rejoint le collectif 

USAU où il enrichit sa pratique de 

chacun des artistes avec qui il passe de 

bons moments. 



>?+'
Gare d’Estressin

Sens de la visite

Zone de circulation

Espaces interdits au public

Toilettes : 

PE-&.!#U+*!@%#N!.'&#V".&5!.*!W#)!#@&**&(!#@17"+'#:#)&#*+."1!#,-#*1"!8#
@-1*#I=#29".!*#:#,.+1"!X#

2 Parkings : 

Carrefour Market

Place Muray Tardy

Emprise totale du site
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Arrêt Jean Jaurès
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Samedi 24 juillet 
O@!'1'(#A?#T-*"?#]+"+.$?$)!
Expo Motos Rusty Motorcycle

Concerts Rock

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
^++,#K.-$_#M."#`a)!*#M8#$-1*1'!#,!*#b)!*#,!#)`O$7&'#1',1!'
N.&**!.1!#,!*#T+$%!*#P!?**-!)
]-.#,`FD@.!**1+'#>1A.!
Exposition

N+-"1E-!

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août
Performances Hip Hop

^++,#K.-$_#>̀ 4'*"&'"#K.-$_8#A-.(!.*#*1('&"-.!
c1!''!#N.!J1'(#Y+2@&'?
]-.#,`FD@.!**1+'#>1A.!
Exposition

N+-"1E-!
>1A.&1.1!#>!#>15.!#G+-.2&',

Samedi 7 et dimanche 8 août
^++,#K.-$_#>̀ 4'*"&'"#K.-$_8#A-.(!.*#*1('&"-.!
N.&**!.1!#,!*#T+$%!*#P!?**-!)
]-.#,`FD@.!**1+'#>1A.!
Exposition

N+-"1E-!

Samedi 14 et dimanche 15 août
^++,#K.-$_#>̀ 4'*"&'"#K.-$_8#A-.(!.*#*1('&"-.!
c1!''!#N.!J1'(#Y+2@&'?
]-.#,`FD@.!**1+'#>1A.!
Exposition

N+-"1E-!
>1A.&1.1!#>!#>15.!#G+-.2&',
Guest Artist Tashka

Dimanche 15 août
Closing DJ Set Electro

>!#Y)-A#@%+"+#,!#c1!''!#*!.&#@.7*!'"#*-.#)!#/!*"15&)#!"#@.+@+*!.&#,!*#@%+"+$&))*#&-#@-A)1$
devant les fresques des artistes.

P.S. : Nous, on ferme à 21h ! Mais si vous voulez poursuivre festivement votre soirée, une seule

adresse : rue du Musée, la rue la plus animée de Vienne, et un seul bar : le Cuba Café ! 

(attention, uniquement le samedi, dimanche possible au Fût et à Mesure, cours Verdun )



RUSTY MOTORCYCLE# d# >6&**+$1&"1+'8# @.7*1,7!# @&.# M,.1!'# N+-51!.8# &# @+-.#
vocation de créer un lien entre les initiatives impliquées dans les domaines de la 

culture et du divertissement et ainsi faire émerger des initiatives collectives pour 

cultiver la passion commune du motocycle en général. Son bar associatif réunit 

&-e+-.,6%-1#-'!#*7.1!-*!#$+22-'&-"7#,`&01$1+'&,+*#,!#A7$&'!#!"#,!#2-*1E-!3

BRASSERIE DES ROCHES : Née en 2009 dans un garage des Roches de Condrieu, 

)&#A.&**!.1!#*`!*"#!'*-1"!#,75!)+@@7!#:#B+'"[F5fE-!8#:#$g"7#,!#c1!''!3#F'#H=Ih8#)&#
*+$17"7#&#,727'&(7#:#P!?**-!)3#>&#,72&.$%!#!*"#,!#@.+@+*!.#-'!#A19.!#/&A.1E-7!#
&5!$#,!*#@.+,-1"*#,!#E-&)1"7#!"#)!*#A19.!*#,!#)&#N.&**!.1!#,!*#T+$%!*#*+'"#$!."1017!*#
bio depuis 2016. 

ART 'ÎLES' A : Un Food Truck et traiteur unique en Isère, qui propose des 

.!$!""!*#,!*#b)!*#,!#)6O$7&'#1',1!'#VT7-'1+'#[#]&-.1$!#[#]&,&(&*$&.X8#&5!$#-'!#
"+-$%!#@!.*+''!))!i#T+-(&1)#,!# )6O$7&'8#M('!&-#Y%&.,+''!"8#]1'*%&+8#>&@1'#:#
l’orange… Des recettes étonnantes pour réveiller les papilles et vous faire 

voyager !

L’INSTANT TRUCK d#>!#Y%!/#,!#$-1*1'!#>+b$#]&.)+"8#+.(1'&1.!#,!#P&1'"[]&-.1$!#
l’Exil, vient de créer son premier Food-Truck / Traiteur Evènementiel. Il y 

propose une cuisine minute et goûteuse, avec des produits frais, de saison, locaux 

et artisanaux. Des recettes très originales et surprenantes de burgers comme 

5+-*#'6!'#&5!W#e&2&1*#2&'(7*#i

LE LIVRE GOURMAND#d#F"#*1#)&#(+-.2&',1*!#&1,&1"#:#&12!.#)&#)!$"-.!#j#Y6!*"#)!#
pari des deux créatrices de ce lieu hybride qui régale autant les papilles que les 

!*@.1"*3# R'# $+'$!@"# -'1E-!8# -'!# )1A.&1.1!# !"# -'# A1*".+"3# B.!219.!# !'*!1('!# :#
proposer un lieu de détente, de culture et de restauration maison, sucrée salée, 

avec des produits locaux et bios.

VIENNE BREWING COMPANY# d# >&# I9.!# 21$.+[A.&**!.1!# 51!''+1*!#
1'".&[2-.+*8# :# )61'1"1&"15!# ,!# K+'?# N+''&.,!)8# @&".+'# ,-# N&.# ,!#
)6kg"!)[,![c1))!8#E-1#&#.!@.1*#-'#)+$&)#:#,!-D#@&*#,-#Nkc8#@+-.#?#/&1.!#.!515.!#
la tradition des bières viennoises, éteinte depuis les années 30. Du matériel 

de qualité, du houblon américain pour des bières haut de gamme, unique-

ment produites en fûts.
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