Inscription
avant
le
20 avril

FICHE F
AMOPA®

Limité à 2 groupes de 25 personnes

Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques

Section de l’Isère

Lundi 4 mai 2020 à 14h30, mardi 5 mai à 14h30.
STREET ART (nouveau parcours).
Une galerie à ciel ouvert.
Le « Streat Art » est né aux Etats-Unis dans les années 70 dans le métro de New York. Il arrive en Europe au début
des années 80. Ce qui débute par de simples signatures (tags) prend des proportions gigantesques. Métros et
wagons de trains sont recouverts d’inscriptions variées. En seulement quelques années, les artistes graffeurs
améliorent leur art en adoptant divers styles, couleurs et formes, créant des compositions jusqu’alors
méconnues. Ils apparaissent par la suite dans d’autres villes américaines : Chicago, Los Angeles, etc. ainsi que
dans les villes européennes. Au fil du temps, des graffitis on passe à un art urbain à part entière.

Sous la conduite d'un(e) guide de l'Office du Tourisme, nous parcourrons le quartier HocheChampionnet. Ce circuit « Street art », le plus ancien, avec des œuvres de 2016, relativement proches
les unes des autres, permet de découvrir différentes formes de cet art des rues : fresques, collages,
autocollants, sculptures... Il se peut que certaines œuvres aient subi des changements.
Parcours : parking Hoche, rue Hoche, rue Humbert, rue Lazare Carnot, place Championnet, chemin
Jésus et rue des Bains. Ce parcours se fera à pied sur une assez longue distance et n’est pas
recommandé pour des personnes ayant du mal à se déplacer.
Départ : Caserne de Bonne.
Fin de la visite dans le quartier Championnet.
Durée de la visite : 2 heures environ.

Rendez-vous le lundi 4 mai ou le mardi 5 mai à 14h20
Devant le magasin H&M, caserne de Bonne, 48 bd Gambetta
Prix de la visite guidée : 10 €
Contact : Josiane POURREAU 06.70.06.51.22
courriel: josy.pourreau@orange.fr
A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.
INSCRIPTION AVANT LE 20 avril 2020 – Coupon ci-dessous

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------STREET ART (nouveau parcours)
M, Mme, Melle …………………….……………..………………
Tel : ...........................
courriel : ........................................................
accompagné(e) de …… personnes, désire s’inscrire au parcours « Street Art »
Réponse à adresser à :
Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA
220 chemin du Rozat 38330 St ISMIER
Joindre un chèque de 10 € x….. = …….. € libellé à l’ordre de : AMOPA Isère
Choix de la visite :  lundi 4 mai 14h30

 mardi 5 mai 14h30

Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

