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Edito
Initié par Activallées, créé et autofinancé par l’association Éternelles 
Crapules et rendu possible par la Ville de Moûtiers, ce parcours de street 
art illustre une ambition pour l’art et pour le territoire. Un nouvel œil à jeter 
sur Moûtiers, empreint de couleurs, de joie, d’échanges...
Gaïa et Sainac, membres constitutifs d’Éternelles Crapules, souhaitaient 
amener une culture urbaine sur un territoire plutôt rural et faire converser 
un patrimoine millénaire avec une vision contemporaine. Grâce à leur 
expérience et à la campagne de crowdfunding Ulule qui a financé le projet 
et après avoir selectionné les artistes, ils ont pu avec l’appui de leurs 
partenaires, mobiliser la population locale. sélectionner les espaces à 
graffer, et ainsi démocratiser cet art urbain.
Au cours de la création, Benito (Dj lausannois) et Rino (artiste clermontois) 
ont rejoints les Eternelles Crapules, respectivement responsables de 
l’événementiel et de la technique. Le festival s’est clôturé par une grande 
soirée de vernissage (La Crapulerie) accentuant encore cet esprit de 
communion, de fête et de partage.
Le pari est particulièrement réussi : les fresques que vous allez découvrir 
sont de grandes qualité et ont reçu un très bel accueil de la population 
locale et des visiteurs. Chaque jour, nous constatons que c’est dans le 
prolongement du domaine public que s’opère le partage et l’alchimie entre 
le message, l’œuvre et le visiteur ou l’habitant.
L’art peut plaire, déplaire, interpeller ou questionner, mais jamais il ne laisse 
insensible ; il contribue à l’ouverture et suscite l’intérêt.
À découvrir...

Le mot d’Activallées
M. Franck Sergent - président.
“Participer à un projet d’art urbain pour sa ville, c’est s’engager dans 
l’amélioration de l’image de celle-ci… Ce projet va doter Moûtiers d’une 
image forte, conciliant un patrimoine culturel de plus de mille ans avec une 
représentation futuriste de nos montagnes.”

Le mot des Éternelles Crapules
Gaïa et Sainac - artistes. 
“Notre volonté était de créer un Festival autofinancé dans le but de mobiliser 
la population autour d’un projet commun en donnant à tous la possibilité de 
devenir acteur de sa création. Indépendance, Partage et Fédération sont 
les maitres mots de ce projet.”

Le mot de la Ville de Moûtiers 
M. Fabrice Pannekoucke - maire de Moûtiers.
“Explosion de couleurs, force du trait, finesse du symbole, rencontre, 
Moûtiers rend hommage aux artistes qui ont fait le choix de s’exprimer ici et 
invite les visiteurs à entrer en communion avec ce projet.”

Nous tenons à remercier tous les participants Ulule pour avoir cru en cette 
folle idée, les habitants, les bénévoles, les participants, les Architectes des 
Bâtiments de France, les propriétaires,... sans leur soutien rien n’aurait 
été possible.
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Softwix
    Faubourg de la Madeleine

« Je recherche l’interaction parfaite entre le lieu et l’E.Doll que 
j’ai choisi, pour révéler toute l’intensité de son regard…J’avais 
envie de créer ce face à face… Mes E.Dolls dérangent, elles 
questionnent, interpellent. Chacun étant libre d’y projeter sa 
propre histoire…Elles sont des femmes libérées... Elles sont 
toutes belles, mais elles portent les empreintes de leur vie sur 
leur visage. Elles nous racontent chacune une histoire, son 
histoire : la violence de l’existence, le poids de l’éducation, la folie 
des hommes, l’usure du temps... Elles sont belles, mais derrière 
ou à travers cette beauté à la plastique parfaite, se dessine une 
blessure humaine, trop humaine... Sont-elles des mutantes 
fantastiques ou au contraire, tellement femmes ? 

L’image de la femme moderne est celle d’une femme qui mène 
de front vie privée et carrière professionnelle réussie. Cette 
image de la femme est celle qui est véhiculée par la société 
occidentale, à travers les magazines féminins, ou les campagnes 
publicitaires... Etre l’une d’entre elles, c’est concilier le rôle 
traditionnel de femme au foyer avec celui de femme libérée. »

SOFTWIX

Marthe
    Faubourg de la Madeleine

« La façade n’était pas évidente à appréhender avec la présence 
du balcon. Ce fut un peu casse-tête d’un point de vue technique 
avec ce fameux balcon et l’étroitesse de la rue. Mais ce qui 
était génial c’était que les habitants et les riverains étaient très 
enthousiastes jour après jour à l’idée d’avoir un grand duc qui 
veillerait sur eux à l’avenir.

Un immense merci à Lucas et Maëlle pour l’invitation d’il y a un 
an, l’organisation et leur gentillesse ! »

MARTHE

E-Dolls Le Grand Duc
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Antonin Reveur
    Coopérative Laitière, Avenue des XVIeme Jeux Olympiques

« Je m’intéresse, entre autre à la manière dont les « images » 
intègrent l’espace public. Qui fabrique ces images (peinture, 
graffiti,	enseigne...)?	Par	quel	processus	politique	et	technique	ces	
images investissent notre espace public ? Quels en sont les effets,  
les conséquences ? etc. Tout ça me fascine et, consciemment ou 
non, façonne une partie de mon travail. Intervenant régulièrement 
dans l’espace public, ces problématiques se posent à moi de 
manière concrète. Du coup, il faudrait presque que je choisisse 
un camp : celui de faire des peintures qui vont de soi, des « belles 
peintures » ou celui de faire des peintures qui font rupture avec 
ce qui est visuellement admis et qui, d’une certaine manière 
pose problème. Faire des choix est toujours chose pénible. Du 
coup	je	fais	le	funambule,	entre	beau	et	inqualifiable,	difficile	
à situer du fait qu’elles ne basculent ni vraiment d’un coté ni 

vraiment de l’autre, le mélange des registres et des images... Ni 
abstraites,	ni	figuratives,	ni	improvisées,	ni	préparées	on	y	trouve	
divers morceaux, quelques gestes épars, un bout de montagne, 
une cohérence hasardeuse mais que l’on sent intentionnelle. 
L’engagement est une notion valorisée et certainement 
nécéssaire... Néanmoins, faire une peinture où je ne m’engage 
pas vraiment m’offre la fabuleuse liberté de l’emmener où je le 
souhaite, de rajouter des éléments ou non... C’est primordial 
pour moi cette sensation de liberté. Pas uniquement par confort 
personnel mais parce qu’ainsi se creer, se partage un modeste 
espace temps de liberté. Liberté de peindre ce que je veux pour 
ma part et liberté de voir ce qu’il veut pour le spectateur. »

ANTONIN REVEUR

Rino
    Place de la Gare

«	Je	peins	des	rhinocéros	afin	de	montrer	cette	espèce	animale	
qui se fait tranquillement braconnée... On a quand même perdu 
deux races de rhinocéros en 2 ans ! Le problème était qu’avec 
le thème de la montagne imposé, mon combat s’inscrivait 
difficilement	dans	ce	contexte.	Alors,	puisqu’il	n’avait	rien	à	voir,	
il sera le touriste !! J’ai alors joué des clichés et des couleurs, 

ce qui a aussi permis de rendre son titre de noblesse à cette 
passerelle qui fut le centre du monde durant l’hiver des Jeux 
Olympiques de 1992. Et puis... il fallait aussi que ça plaise à 
Mireille des Taxis :) »

RINO

La Montagne Sacrée Le Touriste
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Cofee
    Avenue des Belleville

« Cette fresque est ma plus grande réalisation en solo. En suivant 
le thème imposé de la montagne, j’ai choisi de représenter les 
loups. Le but étant pour moi de rendre sa place à cet animal qui 
divise les opinions au sein de la population de Moûtiers, comme 
ailleurs.	Pour	ce	défi	d’envergure,	j’ai	puisé	dans	mes	techniques	
les	plus	efficaces	afin	d’avancer	vite	et	de	terminer	ce	mur	en	
moins d’une semaine. La population, dubitative au début du projet, 
a vite adhéré au concept en voyant la fresque apparaître. 

Les habitants et les passants m’ont fait comprendre qu’une telle 
initiative allait changer leur regard sur la ville. J’espère que les 
touristes qui passent chaque année par cette ville prendront le 
temps de s’arrêter pour la visiter et que les commerçants locaux 
pourront	profiter	de	cette	affluence	nouvelle.	»

COFEE

Rafi
				Rue	Greyffié	de	Bellecombe

« Le premier jour, quand je me suis retrouvée au pied de cette 
façade je me disais qu’avec le temps que j’avais je n’y arriverais 
jamais...	Et	puis	au	fil	des	jours,	elle	apparaissait	:	La	Savoyarde.	
Chacun des motifs présents se situent entre le Portugal et la 
Savoie : les Montagnes, le collier et le ruban pour la Savoie, le 
visage et les traits physiques caractéristiques de la femme pour 

le Portugal. Le paysage m’a beaucoup inspiré, je voulais alors 
implanté mon personnage dans ce décor si... Majestueux. Bref,  
une véritable « wall romance » s’est installée. J’ai alors compris 
que	finalement,	rien	n’est	impossible	!	»

RAFI

Les Loups La Savoyarde
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Golden Tower, TSK Crew
    Rue des coccinelles

« Quel graffeur n’a jamais rêvé de peindre un immeuble de 40m ? 
Le projet des Eternelles Crapules nous a permis de réaliser 
ce rêve ! Le thème étant la montagne nous avons choisi de 
représenter un aigle géant sur un fond doré. Le but ? Symboliser 
l’élan dynamique de Moûtiers, à l’image de l’aigle qui prend son 
envol. Cette façade nous a permis de dépasser nos limites, 
toujours	dans	le	plaisir	et	la	bonne	humeur.	Nous	avons	insufflé	
toute l’essence de nos styles dans cette création : du tag, de la 

calligraphie,	de	la	forme...	En	somme,	une	forte	inspiration	graffiti.	
L’accueil de la population fut au niveau de nos espérances. 
Perchés sur notre nacelle, nous recevions à chaque étage un 
café, des gâteaux offerts généreusement par les habitants, ce 
qui a renforcé notre envie de leur faire plaisir. Un projet qui nous 
a solidement forgé et nous a ouvert de nouvelles perspectives. » 

TSK CREW
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Tank et Popek
    Faubourg de la Madeleine   Passage de l’Isère
Beauty and the Beast

« La lutte est le coeur de notre questionnement et de notre démarche artistique : c’est l’apparente rivalité entre le rural et l’urbain, 
l’affrontement d’un bestiaire farouche et d’une esthétique délicate. » 

POPEK & TANK

 Don’t Believe in Fairy Tales
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Sainac (Artcore Session)
    Rue Écoles des Mines

« A l’instar de la montagne, mon envie était de creuser le 
relief pour offrir à ce mur une nouvelle perspective. Donner 
l’opportunité au public de voir le support d’un nouvel oeil et lui 
donner	l’envie	de	découvrir	des	mondes	aux	traits	fins	et	discret	
se créant selon sa sensibilité et son imagination »

SAINAC

Gaia (Artcore Session)
    Rond point - Faubourg de la Madeleine

« Ce qui était intéressant pour moi était de lier différents acteurs 
afin	de	réaliser	la	composition	de	la	fresque.	En	effet,	pour	moi,	
lorsque je peins dans la rue j’ai l’impression que tout le monde 
est concerné. Je ne voulais donc pas être seule à composer 
cette façade. A l’image du festival « voir Moûtiers avec un regard 
d’enfant » je suis allée voir le Croc Loisirs de Moûtiers et ai 
demandé à chaque enfant de me faire un dessin sur le thème 

de	la	montagne.	Après	réflexion,	j’ai	choisi	le	dessin	de	Milly	qui	
était naïvement graphiquement intéressant. Quand j’ai signé la 
fresque de nos deux noms, elle est passée, par hasard devant 
le mur. Son regard s’est illuminé. Je crois que la démarche lui 
a plu ! :) »

GAIA

Mind Details L’Innocence 
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Le Jam
    Parking couvert Carrefour

Une œuvre globale composée par 20 artistes sur le thème de Futurama.

Dahflo,	Stern,	Graffmatt,	Waro,	Kaps,	Amikal,	Kaer,	Snake,	Oster,	Rite,	Poter,	Miser,	 
Crea, Abim, Eser, Onde, Pink Art Roz, Lalunart, Groek, Maps, Rürü)

La Crapulerie
Le 28 avril était une date clé. Après un mois d’ébullition du festival, les 
Eternelles Crapules ont fait le choix de clôturer le tout par une journée 
complète dédiée à l’esprit Street Art. 

5 concerts orchestrés par l’Entourloop, Païaka, Nicolas Duvoisin, Benito 
et Pierre de Cœur autour d’une fresque commune (aussi appelé Jam 
Session dans le milieu).

Au total 750 personnes étaient au rendez vous. Une soirée des plus 
mémorables. 

Une ambiance de fête et de créativité regnait dans un lieu improbable, à 
l’image de l’esprit du projet : créer de la beauté dans les endroits oubliés 
de Moûtiers.
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Nos Partenaires
Nous remercions chacun des participants pour avoir cru en cette folle idée.

Mur de libre expression
    Faubourg de la Madeleine

Patrick Gervais, Maelle Schemitick, Patrice Esberard, Johanne Morel, Nassia Amrani, MarcO Azzolini, Grolla Verre Grolla Verre, Gaël hermes, Florent Grosnom, André Dunand, 
Eglantine	Danet,	catherine	chopin,	Chatroux	Cookie,	Chatlapin	Lapin,	largo	azzolini,	Bénédicte	Raby	Laurent,	Jean-Marie	Kuntzelmann,	Fan	anonyme,	suzanne	caille,	flora	fdb,	
cecile varraz bergeri, bruno guidad, Lauriane Tricon, Loris Trivellato, Jean Claude Trivellato, Gaelle Richard, Sophie François, Fan Anonyme, Mélissa Depeyre, Charlotte Chedal, 
Clément Beuret, Muriel Rabeyrolles, RADAR - All urban makers, Christine Vorlet, Eric Toucas, Franck Maitre, Patrick Berard, Jean Bee, Valerie Colliard, Sarah Fevrier, Camille 
Nanni, Dunand Elisabeth, Philippe Malandrone, Anne Burgalières, Guillaume Evrard, Marie Valleton, Valérie Dupouy, Laurence Rochas, Elisabeth Jacquin, Marie-christine Bermond, 
Chloe Renaud, Michael Crey, Fabrice Brunet, Ibrahim Akbay, Nouare Kismoune, Fabienne Astier, Amandine Loctin, Juliette Ughetto, Cecile Herve, Delphine Belao, External support, 
Christine Coquet, Oguzhan Kaygisiz, Huseyin Cetinkaya, Fabrice Pannekoucke, Céline Leclaire, Christiane Delacroix, Rosy Ougier, Delphine Royer, Anselme Boix-vives, Isabelle 
Schemitick, Annie Dubosq, Guillaume Cruce, Valérie Bonnet, Josiane Curt, Elisabeth Jacomino, Alain Delclaud, Odile Bouvier, Jean Marc Schemitick, Gaëtan Blanrue, Véronique 
Laurent, Hélène Schemitick, Jacqueline Traissard, Jerome Blanc Tailleur, Lucas L, Sonia David-Murat, Marie-Christine Claraz-Murat, Gilles Loctin, Jean Marc Schemitick, Amria 
Rb, Artho Franck Sergent, Moûtiers.

Donateurs

« Ce qui est kiffant c’est de peindre entre potes. Je suis assez attaché au fait de faire des compositions communes, le sujet n’est 
pas tellement le fond, c’est plutôt le mélanges des styles et des univers et le partage de l’instant pour ensuite avoir un résultat 

global intéressant »
MAPS

Artistes	:	Rash,	Votour	et	Maps	pour	la	grande	façade	avec	le	smiley),	Rafi,	Softtwix,	Cusk	et	Pupa

Architecte  
des Bâtiments 
de France
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Graffiti map

La Montagne Sacrée
ANTONIN REVEUR

La Savoyarde
RAFI

Don't Believe in Fairy Tailes
TANK & POPEK

Le Touriste
RINO

L’innocence
GAIA

Le Grand Duc
MARTHE

Le Mur d'expression 
PUPA - RAFI - FOCUS

E-Dolls
SOFTTWIX

The Beauty And the Beast 
 TANK & POPEK

Crapulerie
Jam Crapuleux

Les Loups 
COFEE

Golden Tower, tour de Champoulet 
TSK CREW

Mind Details
SAINAC
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Rue de Gascogne

Rue François Duclos

Avenue des Saline Royales

Avenue des Xvième Jeux Olympiques

Avenue du 8 Mai 1945

Rue des Millepertuis

Rue des Erables

L’Is
ère

L’Isère

L’Isère

L’Is
ère

Le Doron de Bozel

Rue des Acacias

Offert par Activallées avec le soutient 
de la ville de Moûtiers dans le cadre du 

plan FISAC. Valeur : 2€50

Informations & Visites :
CŒUR DE TARENTAISE TOURISME

+33 (0)4 79 04 29 05
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

ETERNELLES CRAPULES
www.eternellescrapules.com

ACTIVALLÉES
www.activallees.fr
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