
1



2

PRÉSENTATION DU FESTIVAL  p.3

LES ARTISTES    p.4 à 8
DACO 
AMOK 
ABYS2FLY 
DEUZ 
INTVIS

LE PROGRAMME    p.9
 
NOS PARTENAIRES     p.10

LE SOMMAIRE

MOÛTIERS STREET ART FESTIVAL 2022, c’est :        
•  10 nouveaux murs, 
•  5 artistes, 
•  600 m² de murs qui vont être peints 
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La 5ème édition du Moûtiers Street Art Festival se déroulera du 5 au 11 septembre 2022.

Le samedi 10 septembre sera le temps fort de cette édition. A cette occasion, le public pourra 
rencontrer les artistes, s’essayer au graff, assister à des démos de hip hop, des concerts, etc...

5 artistes de divers horizons vont venir compléter la quarantaine de fresques géantes, pochoirs, 
graffitis ou encore collages qui sont d’ores et déjà à découvrir dans les rues de la ville.

Après 4 années de travail en collaboration avec les collectifs d’artistes Eternelles Crapules, puis La 
Maise,la Ville de Moûtiers a fait le choix, cette année, de travailler avec Mur 69.
Toujours dans un souci d’intégrer les habitants, ceux-ci ont pu voter pour leurs oeuvres favorites, 
qui seront ainsi réalisées du 5 au 11 septembre.

En Coeur de Tarentaise, l’art se décline sous toutes ses formes : art baroque, art architectural, land art, 
art de vivre, art culinaire, art de se ressourcer,...  Le Street Art a toute sa place dans ce positionnement 
artistique.

DOSSIER DE PRESSE
Moûtiers Street art Festival

PRÉSENTATION DU FESTIVAL

«Le street art à Moûtiers,
c’est une explosion de couleurs,

de l’étonnement,
de l’interprétation.

Il ne laisse personne indifférent»

Fabrice Pannekoucke
Maire de Moûtiers

DOSSIER DE PRESSE
Moûtiers Street art Festival
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Dès son plus jeune âge l’artiste a été attiré par l’art. Il a par la 
suite, tout naturellement, entrepris des études en lien avec 
les beaux-arts.

Il s’est lancé dans un premier temps dans le graffiti où il a trou-
vé ses marques. Cela a commencé par du lettrage classique 
puis il a très vite évolué dans le wild style (style de lettre plus 
complexe).

L’artiste a un univers très destructuré, coloré et éclaté. 
Ses supports préférés sont les gros murs et les friches. 
Cet artiste aux mille facettes a déployé son identité en 
illustration en réalisant une série d’animaux. Ce sont des 
contractions de graffiti aux formes géométriques et co-
lorées qu’il nomme «GRAFFAUNE».
        

Pourquoi cette oeuvre ? 
Explications de l’artiste

“Pour ce projet de fresque sur les murs du Centre 
Hospitalier Albertville-Moûtiers, j’ai choisi de vous 
proposer un thème qui m’est très cher, celui des 
animaux. L’hôpital est un lieu de passage, mes oiseaux 
sont donc en mouvement, également de passage sur le 
bâtiment tout en laissant leur empreinte” 
Daco

Le saviez- vous?

Daco a exposé dans 
de nombreuses 
galeries d’art : 
galerie Carole 
Kvasnevski, et a 
participé au
Street art Fest 
Grenoble-Alpes en 
2021, le plus grand 
festival street 
art d’Europe.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 

DACO
2 murs sur la façade du centre hospitalier

Projet 2022 - Moûtiers - © DACO

LES ARTISTES 
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Dès son plus jeune âge, l’artiste a été attiré par l’art. Il a commencé tout d’abord avec le 
dessin puis a montré une réelle appétence pour les fresques murales et la culture urbaine.

Spécialiste de l’aérographe, il réalise des œuvres surprenantes avec un réalisme et un esthé-
tisme incroyable, de quoi vous en mettre plein les yeux  ! 

Il s’appuie sur l’illustration avec pour sujet principal les animaux et les portraits.

Le saviez-vous?

Amok a déjà réalisé de 
nombreuses œuvres 
dans notre ville dont 
«War Zoo» où nous 
retrouvons un style 
qui lui est très propre.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                              

AMOK
Parc de l’Hôtel de Ville

Projet 2022 - Moûtiers © AMOK

Pourquoi cette oeuvre ? 
Explications de l’artiste

“Pour ce mur, je vous propose le visage d’une femme dans des 
tons vintage avec une touche de bleu flashi contrastant avec 
le visage et le fond lui conférant ainsi modernité et pep’s.”
Amok

DOSSIER DE PRESSE
Moûtiers Street art Festival
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Tout a commencé pour cet artiste avignonnais par une atti-
rance envers le dessin, les graffitis et autres influences hip 
hop des années 96.

De par son attrait pour l’art, il décide de réaliser 
des études en lien afin de parfaire ses techniques.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Cet artiste est passionné par les mythes et légendes, il crée 
des oeuvres basées sur des récits fantastiques. Dans ses 
créations, il veut faire passer des messages en fabriquant 
des chimères sur les problématiques actuelles : la nature et 
la technologie.

Pourquoi cette oeuvre ? 
Explications de l’artiste

«Passionné de mythes et de légendes, je me nourris de ré-
cits fantastiques. Le vivant est au coeur de mon travail et je 
cherche à replacer l’humain dans son contexte et son en-
vironnement à la manière du One Health car l’humain n’est 
pas un animal qui domine, il fait parti d’un tout.” 
Abys2fly

Le saviez-vous ?

Abys2Fly a peint à Lyon 
dans le cadre du Festival 
graffiti 2022 x-rousse 
avec Mur 69 Lyon, le 
mur le plus ancien de la 
ville situé à la Place des 
Tapis (Croix Rousse) 
; spectaculaire !                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                          

ABYS2FLY

Chemin des écoles 

Projet 2022 - Moûtiers © ABYS2FLYS
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Deuz est un artiste français qui va se passionner pour l’art dès 
son plus jeune âge au travers du graffiti et de la bande dessinée. 

A ses 17 ans, l’artiste visite le musée Picasso. C’est le déclic. 
Sa passion devient de plus en plus importante. Il souhaite 
désormais en faire son métier. Il fait donc une maîtrise dans les 
arts appliqués.
Deuz enseigne les arts appliqués depuis 2004 et s’épanouit 
parallèlement en tant qu’artiste.

Pourquoi cette oeuvre ? 
Explications de l’artiste

“Pour ces surfaces à proximité des écoles, je propose d’intégrer 
des enfants souriants dans leur environnement proche, qui les 
accompagneront dans leur quotidien et deviendront familiers” 
Deuz

Le saviez-vous ?

Il a participé au Festival Point de Vue à Bayonne en 
2018, panorama de l’art urbain international.                                                               

DEUZ
5 contreforts - Rue de Verrès

Projet 2022 - Moûtiers © DEUZ

DOSSIER DE PRESSE
Moûtiers Street art Festival
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Après avoir travaillé en tant qu’intervenant socio-culturel au 
Guatemala, Intvis a tout perdu. Il a débuté de nouveaux projets 
dans le domaine de l’art afin de reconstruire le monde qui l’en-
toure et nous partager sa vision.

Il n’a pas fait d’école d’art, cependant l’artiste a pris des cours 
de photographie, de poésie et d’imagerie numérique. C’est en 
2019 qu’il a commencé à peindre sur des façades.

Artiste engagé dans le monde du social, il aime faire passer 
un message lors de la réalisation de ses œuvres.

Le saviez-vous ?

Son portrait féministe «Through my voice» 
a été vu par plus de 150 000 personnes !                                                                                                                                                
                                                       

INTVIS

Rue du Chemin de Fer 

Projet 2022 - Moûtiers © INTVIS

Pourquoi cette oeuvre ? explications de l’artiste

“Les deux fenêtres forment logiquement des yeux, surtout 
quand le masque a une forme similaire. L’édifice devient la 
skieuse. J’utilise des couleurs fortes pour la skieuse, le blanc et 
noir pour le fond. La lumière vient de derrière, c’est ma signature.” 
Intvis
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DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Période de création des oeuvres et rencontre avec les artistes

LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Rencontre avec les artistes

 - Place du Marché :
•15h00 - 16h00 : visite guidée, découverte des nouvelles créations

•16h00 - 18h00 :  «Street animations» : hip hop,...

•16h00 - 18h00 : atelier pour tester le graff

• 17h00-18h00 : visite guidée, découverte des nouvelles créations

• 18h00 : «Verniss’art le temps du vernissage» 

• 18h30-20h00 : concert du groupe And’Joy

• 19h00-22h00 : performance artistique de street art : réalisation d’une oeuvre devant le public
 sur un support de 6 m X 2m

• 20h30-22h00 : concert du groupe Leÿss

A partir de 16h00, une buvette sera présente sur place ainsi qu’un 
food truck à popcorn, restauration

Avec la participation de «Mother Lover Tattoo  Club» qui proposera, toute 
la journée, à cette occasion, des tattoos flash, inspirés de certaines 
oeuvres. 
Salon de tatouage situé 11 Square de la Liberté - Moûtiers 

Tout Moûtiers se mobilise pour le Street Art ! 

LE PROGRAMME 
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PORTEUR ET ORGANISATEUR

PARTENAIRES 

CONTACTS PRESSE : 
Ville de Moûtiers - Aurélie Manelli - aurelie.manelli@moutiers.org

Coeur de Tarentaise Tourisme - Valérie Thomas - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr


