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MOÛTIERS - FÉVRIER 2021

Depuis 3 ans, le street art colore les rues de Moûtiers.
Pas moins de 30 fresques géantes, pochoirs, graffit is ou encore collages, sont 
à découvrir au détour des rues de la vil le. Prenez le temps d’entrer dans 
Moûtiers, vous allez en prendre plein les yeux. 

En 2018, ce sont plus de 2000 m2 de façade soit dix fresques monumentales 
réalisées par onze artistes qui ont vu le jour.
Pour sa deuxième édition en 2019, une quinzaine d’artistes ont été sélectionnés 
sur 340 candidatures issues de 80 pays. Des artistes extrêmement reconnus dans  
le milieu du street art ont répondu à l’appel : Kalouf, Zabou, Maps, Sonac, Estoy, 
Alberto Ruce, Groek, OCM Vibrations etc.. 26 artistes ont été présélectionnés 
par les Eternelles Crapules dans un premier temps. Les habitants ont ensuite 
été solicités pour voter pour leurs artistes favoris, sur internet et dans les 
boutiques de Moûtiers pour arriver aux 15 artistes retenus. 

4 nouvelles oeuvres ont complété la collection moûtiéraine en décembre 2020. 

En 2021, de nouvelles fresques s’ajouteront au parcours.
Le mobilier urbain devrait lui aussi être revu façon street art !
Le prochain festival devrait se tenir en septembre 2021, nous vous dévoilerons 
les dates et le programme dès que possible.

   Durée du parcours : de 15 minutes à 2h30 selon votre convenance.

Téléchargez l’application gratuite ST’ART sur votre smartphone et découvrez 
le parcours de street art de Moûtiers. Les oeuvres et leurs artistes n’auront 
plus de secret pour vous.

Photos en HD sur demande

CONTACTS PRESSE :
Valérie THOMAS - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr
Céline MATEO - celine.mateo@coeurdetarentaise.fr

MOÛTIERS - capitale savoyarde du street art
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