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Annonce de la 2ème édition du festival Urban Street Art Urbain à
Vienne - #USAU2
5 week-ends, du 16 juillet au 14 août 2022 – 10h00 20h00
21, avenue Marcellin Berthelot - VIENNE
L’asso :
L’association loi 1901 a été créée en 2018 puis reconnue d’intérêt général en 2020. Elle occupe
depuis 2019 l’ancien site des usines Saint Gobain au 21, avenue Marcellin Berthelot à Vienne,
propriété de Vincent Gobba, actuel Parrain de l’association. Elle y a créé une résidence artistique qui
accueille 5 street-artistes depuis son installation. L’association est soutenue par la Région Auvergne
Rhône Alpes, le Département de l’Isère et la ville de Vienne. Elle œuvre en étroite collaboration avec
son Maire, Thierry Kovacs, qui est un soutien de la première heure.

Bilan moral de la première édition :
En dépit d’un temps très court de préparation (un mois et demi seulement entre l’annonce du
déconfinement et le début du festival), du manque d'affichage publicitaire (manque de temps et de
moyens pour les grandes affiches sur les panneaux de l’agglomération), malgré le pass sanitaire
obligatoire et des conditions météorologiques difficiles (deux week-ends de pluie et un de canicule),
la première édition du festival a dépassé, en fréquentation, deux dimanches consécutifs, la
fréquentation du musée de Saint Romain en Gal, avec une trentaine de pays et départements de
France représentés. Ce qui nous a surtout impressionnés, c’est la qualité du public que nous avons
accueilli, tous âges et origines confondus. Nous avons reçu de nombreuses éloges et félicitations de
visiteurs et d’élus de l’agglomération.

Projets en cours :

USAU a signé une convention de partenariat avec Habitat et Humanisme dans le cadre de laquelle un
premier projet de fresque partagée a été réalisé fin avril 2022 à Vienne. Au moins trois autres
projets débuteront dès l’automne 2022.
En mai 2022, une fresque commandée par l’hôtel IBIS Lyon Sud Chasse sur Rhône a été réalisée par
les artistes résidents Rese et Don TWA.
Depuis le 6 mais et jusqu’au 2 juillet, une exposition des toiles de l’artiste résident Rese est présentée
restaurant viennois « Une fille en cuisine à Vienne ».
En juin 2022, dans le cadre des 50 ans du quartier, une fresque partagée sur le thème de
l’intergénérationnel sera réalisée par les artistes résidents Impackt et Undex, dans le cadre d’un
partenariat avec le centre social du quartier viennois d’Estressin.
Le 18 juin, USAU participera à l’exposition urbaine organisé par l’association des commerçants du
quartier Bozon à Vienne. A cette occasion, un live painting sera réalisé par notre artiste résident
Impackt.
La ville de Vienne a commandé une fresque à USAU qui sera réalisée par les artistes résidents Ponce
et Impackt, sur un souterrain du centre ville, début juin 2022.
Jazz à Vienne a commandé à USAU une toile sur le thème du jazz qui a été numérisée et colorisée par
l’artiste pour être présentée en extérieur sur les sites du festival Jazz à Vienne 2022.
Dans le cadre de la seconde édition du festival, USAU a signé un partenariat avec la commune
d’Estrablin, qui se concrétisera sous la forme d’une résonnance : une fresque peinte par les artistes
résidents Dexun et Don TWA sur la façade de l’école, qui sera inaugurée lors du second week-end du
festival (30-31 juillet 2022) et, la semaine précédente, une série d’initiations au street-art dans le
parc du château de Gemens.
Enfin, un partenariat est en cours de signature avec La Locomysic, organisateur des Authentiks à
Vienne, qui devrait organiser le Hapenning du week-end d’ouverture du festival (16 et 17 juillet
2022), avec des concerts en journées et en nocturnes, jusqu’à minuit.

Festival #USAU2 2022 :
Dates de l’évènement :
5 week-ends entre le 16 juillet et le 14 aout. Samedis dimanches
Samedi 16 juillet, Dimanche 17 juillet, Samedi 23 juillet, Dimanche 24 juillet, Samedi 30 juillet
Dimanche 31 juillet , Samedi 6 août, Dimanche 7 août, Samedi 13 août, Dimanche 14 août

Horaires :
10h - 20h
Au moins une nocturne est prévue si autorisations

Tarif :
2€ Plein tarif
Gratuit
-

Moins de 18 ans

-

Demandeur d’emploi

-

Personne en situation de handicap

Activités :
-

Fresques murales

-

Exposition d’œuvres arts

-

Création artistique en direct

-

Murs d’expression libre

-

Atelier familles

-

Initiations au street-art

Partenaires du Festival :
-

Région Auvergne Rhône Alpes

-

Département de l’Isère

-

Ville de Vienne

-

Commune d’Estrablin

-

Gobba immobilier

-

Crédit Mutuel

-

ALPHA 3A

-

Habitat et Humanisme

-

Emmaüs Vienne

-

Ibis Hôtel Lyon Sud Chasse sur Rhône

-

Club photo Vienne

-

Guy Carlier Photographe

-

Loxam

-

HMS Sécurité

-

81 Store

-

Jamais sans Couleurs

-

Librairie Lucioles

-

Paillaret

-

Locomysic (festival Les Authentiks)

-

O’Prégo (Food Truck)

-

La Luciole (Food Truck)

-

Une fille en cuisine

-

La Brasserie des Roches

-

Restaurant Le Muse

-

Restaurant La Cantine

-

Restaurant Ma Grand Mère

(Liste non définitive)

Intervenants
Artistes résidents :
-

Don

-

Impackt

-

Rese

-

Dexun

-

Ponce

Artistes invités :
-

Wire

-

Dize

-

Le Môme

-

Zeyo

-

Pyrate

-

Big Ben

-

Sphinx

-

Reso

-

Duke

-

Mr Colors

-

Sassi (Italie)

-

Tomer Linaje Medina (Mexique)

-

Huilli Calquin (Chili)

-

Guri Arte (argentine)

Sur place, 2 Food Trucks, une buvette, et un brasseur locaux.
Exposition, boutique et librairie.

L’intégralité du festival a lieu en extérieur, sur un site privée de 18 000 m².
En 2022 un espace intérieur de 100 m² sera accessible au public et inclura le lieu d’exposition des
œuvres des artistes et la boutique du festival.

La programmation est en cours de finalisation. Ce que nous savons d’ores et déjà :
-

Hip Hop (danse)

-

Musiciens et danseurs portugais

-

DJs, concerts (Locomysic, Trint, etc)

-

Ateliers d’initiations au street-art

-

Visites guidées

-

Mur d’expression libre

AFFICHE ET PHOTOS SUR DEMANDE : URBANSTREEARTURBAIN@GMAIL.COM
RENSEIGNEMENTS ET INTERVIEWS : Michel Fily, Président de l’association
Fily.michel@hotmail.com - 0683566292

