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Devenez

Le Street Art comme lien culturel et social

notre mécène



Le Projet 2019
De la France au Sénégal, 6 artistes, 3 sénégalais du RBS Crew et 3 mura-
listes français, investiront différents lieux, invitant leurs occupants à tro-
quer la monotonie du béton contre des fresques colorées, et à humaniser 
collectivement leur espace de vie. 

Côte à côte pendant un mois, les artistes valoriseront la culture sénéga-
laise et française urbaine. En utilisant l’art comme moyen d’expression, 
ils diffuseront des messages qui appellent au respect des cultures.

Du 16 au 26 septembre   
Aubervilliers, Quartier landy - France

Du 17 au 31 octobre  
Guédiawaye, banlieue Est de Dakar - Sénégal

Qui sommes nous ?
Artivista est une association de loi 
1901 créée en juillet 2017.
Portée par des ambitions sociales 
et éducatives, l’association Artivista 
organise des échanges autour du 
street art impliquant des artistes 
muralistes confirmés de deux pays, et 
leur population.
En partenariat avec les villes et le tissu 
associatif local nous proposons à des 
artistes du monde entier d’investir 
des espaces souvent peu propices 
à l’expression créative : quartiers 
sensibles ou en réhabilitation, 
hôpitaux, écoles... 
Artivista souhaite offrir à tous, sans 
distinction, l’occasion de transformer 
leur environnement à travers le geste 
et le regard artistiques.

Nos objectifs
l  Contribuer par le biais du Street 

Art à favoriser les échanges entre 
différentes cultures

l   Encourager chacun à prendre part 
à l’embellissement des lieux qu’il 
occupe 

l  Améliorer les conditions de vie de 
tous

l  Ouvrir le champ des possibles aux 
jeunes en les initiant à la culture du 
Street Art

France / Sénégal

Fresque et atelier  
de Beau Graff

«Hip Hopology», Mad Zoo

Ador



Vivez avec nous cette aventure
« Nous invitons tous ceux qui croient que l’art est capable de porter un 
message éducatif et socialement constructif, à nous aider en devenant 
mécène. Nous nous engageons à la transparence et à une confiance 
mutuelle tout au long de notre partenariat.» 

l  Positionnez vous en tant qu’entreprise qui défend la culture et l’éducation en 
rendant l’art accessible à tous

l   Permettez l’embellissant de la géographie urbaine et améliorez les lieux de vie 
de quartiers défavorisés

l Renforcez votre contribution locale en tant qu’acteur social et culturel 
l Proposez à vos salariés de s’investir dans ce projet
l Bénéficiez d’une visibilité en tant que membre engagé

  
Vos avantages
Un don à l’association ouvre droit à 
une réduction fiscale à hauteur de 60% 
de la somme versée (dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaire).
Toutes les formes de dons sont 
fiscalement déductibles. Nous 
imaginerons ensemble la forme 
d’engagement qui convient à votre 
entreprise : 
l Mécénat financier
l Mécénat en nature
l Mécénat de compétence

En plus du dispositif fiscal avantageux, 
Artivista vous propose, dans la limite 
de 25% de votre don :
l  La mention de votre soutien sur 
l’ensemble de nos supports de 
communication et nos réseaux sociaux
l Des invitations pour assister à la 
réalisation des graffs 
l  L’organisation d’une exposition-

vente au sein de vos locaux pour vos 
salariés et vos clients (à partir de 
10 000 €)

l  Une demi-journée sur mesure avec 
vos salariés pour participer au projet 
(à partir de 10 000 €)

Mad Zoo  
Zeinixx
Beau Graff 

Les artistes

Ils nous ont fait confiance 

Notre partenariat 

Sifat

Missy 
Ador 
Sifat

GALERIE  D’ART  ITINÉRANTE

Projet réalisé
l France/Brésil, 1re édition en images : 
catalogue
vidéo



 
Claire Prat-Marca  +33 (0)6 14 93 01 63 
Marion Lespagnol +33 (0)6 07 86 38 17
artivista2018@gmail.com

Sénégal
La Maison Rose et les quartiers de Guédiawaye.
Située dans le quartier de Médina Gounass, au cœur 
de Guédiawaye, une banlieue défavorisée de Dakar, 
la Maison Rose accueille depuis 2008 des femmes 
en situation de grande précarité sociale et de 
souffrance psychologique (victimes de viol, d’inceste, 
de maltraitance, de prostitution...). Fondée par Mona 
Chasserio, fondatrice d’Unies Vers’Elle Sénégal, elle leur 
offre l’opportunité de se reconstruire en les hébergeant 
avec leurs enfants et en leur apprenant un métier. Elle 
vient aussi d’ouvrir une maison d’accueil pour les Talibés 

(enfants des rues).

France
Aubervilliers, Quartier landy « Un quartier en mutation »
Proche du Stade de France, situé entre le canal de 
Saint-Denis et les voies ferrées du RER B, ce quartier 
anciennement insalubre est né de l’urbanisation à 
l’époque de la Révolution industrielle. Historiquement 
constitué de maisons construites par les migrants 
espagnols, de friches et d’entrepôts, le quartier fait 
l’objet d’un programme de rénovation lancé en 2007 qui 
s’attache à préserver son identité populaire et à assurer 
la mixité sociale. 
En partenariat avec la Plaine Commune et la Ville 
d’Aubervilliers, Artivista contribuera à poursuivre 
la dynamique de mutation amorcée par le projet de 
rénovation urbaine. Les artistes mettront en couleur 
la médiathèque Paul Eluard, le centre social Roser, et 
plusieurs façades du quartier avec l’ambition de créer 
du lien social, de favoriser les échanges et d’améliorer 
le cadre de vie de tous. En intégrant le tissu associatif 
riverain et les commerçants, nous encouragerons 
l’appropriation de l’espace par le biais de l’Art. Autour de 
la réalisation des fresques murales, nous 
organiserons des rencontres et 
impliquerons la population grâce 
à des ateliers participatifs. 

Les lieux d’interventions

L’équipe

Président André Spiga
Trésorière Hélène Lacau 
Équipe organisatrice  
Claire Prat-Marca et 
Marion Lespagnol
Parrain de l’association 
Alex Doppia, Président de Dalí Paris

Membres bénévoles : Valérie Cabridens - Tristan Duhamel  
Sébastien Faisant - Elisabeth Gandy - Séléna Redjem

Au Sénégal, le graffiti a une grande dimension sociale, le 
taux d’analphabétisme étant encore très élevé dans le 
pays, le street art est moyen d’expression et d’échange 
entre les graffeurs et les populations.
En partenariat avec le RBS Crew, collectif d’artistes 
renommés du Sénégal, Artivista souhaite contribuer à 
l’embellissement de quartiers défavorisés et à renforcer 
les liens entre les populations fragilisées et les habitants.

Projets à venir
l  Centre Hospitalier René-Dubos, 

Pontoise
l  France/Brésil 2e édition (2020)


