Pour cette 2e édition du Street Nécessaire, Ka Divers propose toute une programmation
où plusieurs street-artistes s’expriment dans différentes disciplines : graffiti, mapping,
pochoirs et collages papier, customisation de véhicule. Une balade graphique et urbaine
à vivre.

REMY UNO
Street artiste marseillais reconnu, Remy Uno est invité par de
nombreux festivals et galeries de France et d’Europe pour
exposer ou réaliser des œuvres sur murs et façades (Sao Paulo,
New-York, Caracas, Moscou, Londres...). Son travail s’articule
essentiellement autour du portrait et de l’intime. Pour l’occasion,
il réalisera un live painting sur toile, offerte à la ville de Venelles.

DEUX JEUNES FEMMES STREET ARTISTES :
KITSA ET DYAN
KITSA : Cette jeune artiste marseillaise fait partie de la nouvelle
génération du Street Art féminin de la région. Un univers qui
navigue entre abstractions imaginaires et lignes joyeuses,
proche des bandes dessinées.
DYAN : Moins de 30 ans, Dyan, basée à
Marseille, réalise des oeuvres graffiti
inspirées de l’art urbain qui la fascine.
Son style mixe les influences entre
dessins animés et nouvelles tendances
esthétiques du tatouage.

RAIA
As du pochoir et du collage, Raia va créer à
Venelles le Haut tout un parcours d’œuvres
au pochoir ou papier collé sur murs… Son thème de prédilection :
les visages de personnes connues ou inconnues croisées dans
sa vie.

BRAGA LAST1
Braga Last1, talentueux artiste graffeur,
nous parle de la société, de la condition de
l’artiste dans un monde consumériste à travers de magnifiques
portraits d’animaux en situation urbaine. En 2016, il fut invité par
le prestigieux Upfest Festival de Bristol et la galerie It’s all 2 Much.

JOKE
Joke va customiser en direct un camion pour le plus grand bonheur
du propriétaire qui va hériter d’un véhicule transformé en œuvre
d’art… Artiste marseillais, la calligraphie est au centre de ses
recherches.

FANFY GARCIA
Artiste pluridisciplinaire, vidéo jockey depuis plus de 17 ans,
adepte du mapping vidéo depuis 2009, FanFY apprivoise les
architectures qui lui sont offertes afin d’habiller et mettre en
avant le patrimoine qu’elle anime. Projeté sur la façade de la
chapelle, ce mapping vidéo, créé pour l’occasion, vous invite à
un véritable voyage sensoriel et graphique.

Comparses et Sons est un acteur majeur et singulier dans le milieu des musiques actuelles
sur le Pays d’Aix et anime la ville de Venelles avec ses concerts depuis 2004. Pour cette
édition, l’association vous propose un plateau détonnant !

CHILL BUMP
Le duo ne cesse de fédérer une communauté de plus en
plus grande autour de son univers hip-hop décomplexé
et peut compter parmi ses adeptes Wax Tailor ou C2C.
En 2016, le groupe revient en force avec un projet concept,
avant leur 2e album prévu pour l’automne.
© Hors Studio

NOMADEMCEE
Le MC nomade a bien roulé sa bosse en écumant les microouverts, des soundsystems en passant par de nombreuses
ouvertures de rappeurs de renom. Il vient tout juste de sortir
son premier EP Haricot Magique, balade boom-bap dans son
univers de gastronome rapologique.
© Bamboo des bois

LA CHICA

© Maxime de Boillivier

D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique latine. Terre
intense et pleine de magie. De l’autre côté, il y a Paris,
Belleville.
Terre
pluriculturelle,
urbaine
et
moderne.
À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes
avec un collage de textures sonores, empruntées tant à son
héritage traditionnel qu’à des influences urbaines et modernes.

MARS BLACKMN VS ELODIE RAMA
L’un est DJ, l’autre chanteuse. L’un a
officié aux platines avec Fat Freddys
Drop, Raashan Ahmad, Quantic
ou Gilles Peterson et l’autre a
collaboré avec Hocus Pocus ou Sly
Johnson. Et tous les deux animent
l’excellente émission Hangtime sur
Radio Grenouille. Ils nous livreront un
DJ set auréolé de l’élégante voix d’Elodie.
© Clément Poncin

© Elodie Rama

La ville de Venelles, en collaboration avec Comparses et Sons et Ka Divers,
présente : le Street Nécessaire.
Pour cette 2e édition, les cultures urbaines prennent d’assaut Venelles le
Haut pour une journée de performances et d’initiation au Street Art. Pochoirs,
peintures, graff, mapping vidéo, musiques urbaines, colorent la ville de
créativité.
Dans un esprit festif et convivial, venez vibrer au rythme des cultures urbaines :
parcours Street Art et musiques, il y en aura pour tous les goûts !

SAMEDI 8 JUILLET 2017
PARCOURS STREET ART
PLACE MARIUS TRUCY (Place de la Mairie)
10h - Ateliers graffiti animés par l’artiste Enkage
À partir de 10 ans (inscription sur place)
VENELLES LE HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ
18h à minuit
Live painting sur toile par Rémy Uno, l’œuvre sera offerte à Venelles
Live painting graffiti par Kitsa, Dyan
Œuvres graffiti par Braga Last 1
Parcours urbain, pochoirs et collages par Raia
Customisation de camion par Joke
Art numérique : Live Mapping par FanFY Garcia
19h30 - Ateliers graffiti animés par l’artiste Enkage
À partir de 10 ans (inscription sur place)

MUSIQUES URBAINES
VENELLES LE HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ
18h à minuit
Chill Bump
Nomademcee
La Chica
Mars Blackmn vs Elodie Rama

Buvette et restauration sur place - Toilettes sèches ♀♂
Navettes gratuites pour rejoindre Venelles le haut. Départ de l’hôtel de ville
toutes les 15 minutes.

PLUS D’INFOS :
Service municipal des affaires culturelles :
04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

GRATUIT

