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Grande première dans les gares françaises : arrivée de la tournée ArtBattles en juin et juillet 2011 

Quand des artistes New Yorkais affrontent des artistes Français en gare 
 

A partir du 24 juin prochain jusqu’au 3 juillet 2011, les gares de Paris Nord, Paris Lyon, Marseille Saint-Charles et 
Lyon Part-Dieu accueillent pour la première fois la tournée ArtBattles. Le principe de cette grande première dans 
ces gares ? Une compétition conviviale entre artistes New Yorkais et Français, réalisant une performance enflammée de 
street art en live, sur la musique du DJ French Tourist. Dans une ambiance chaleureuse, les passants et les voyageurs 
de la gare choisiront le grand gagnant à main levée, sous le regard de l’animatrice de l’événement. 

 
Les ArtBattles, une création américaine 

 
Nées aux Etats-Unis en 2001, leur créateur n’est autre que Sean Bono, artiste du New Jersey qui lance cette année-là la 
première ArtBattle dans un local vide à Soho. Véritable référence à Manhattan où il marque son empreinte, il y a organisé 
plus de 100 événements. Ayant pour objectif premier de rendre accessible l’art à tous, en mettant en scène le processus 
créatif comme une forme de divertissement, les ArtBattles se veulent de grands moments de partage et de convivialité. 
Mêlant des artistes professionnels du Live Art de tous horizons, elles ouvrent leurs portes aussi à des artistes 
expérimentés, sélectionnés de façon très rigoureuse pour proposer au public une performance de grande qualité. 
 

 

Programme des ArtBattles :  

� 24 et 25 juin 2011, à 16h00 : Battles en gare de Paris Nord, sous la verrière du hall banlieue. 

� 27 et 28 juin 2011, à 16h00 : Battles en gare de Lyon Part-Dieu, place Charles Beraudier. 

� 30 juin et 1er juillet 2011, à 16h00 : Battles en gare de Marseille Saint-Charles, esplanade Bourdet. 

� 2 juillet 2011, à 16h00 et 3 juillet 2011, à 14h00 : Battles en gare de Paris Lyon, place Henri Frenay. 
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