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                                                                                 E d i t o
Les membres bénévoles de l'association travaillent depuis les années 90 en France comme à l'étranger 
afin de favoriser l'accès à l'art pour tous. 
Le collectif Renart a multiplié les rencontres et généré de nombreux projets artistiques dans l'espace 
public. 

« Biennale Internationale d'Art Mural » 

Avril à Juin 2017 : Le Collectif Renart est très heureux de vous retrouver pour la 3ème édition de la 
BIAM, Biennale Internationale d’Art Mural, événement majeur et dorénavant incontournable dans la 
région des Hauts-de-France.

Pour l'occasion un large panorama de l'art mural contemporain sera proposé et les murs de 6 villes de la 
région seront investis par 60 artistes locaux, nationaux et internationaux. 
Cette année nous aurons le plaisir d’intervenir à Lille, Hellemmes, St André, Villeneuve d'Ascq, Denain et 
Wavrechain sous Denain ainsi qu'une intervention à l'Université de Lille III.

Ces artistes ont été retenus pour la diversité de leurs techniques (peinture, pochoir, graffiti, affiche), des 
styles (graphisme, dessin, calligraphie, logo), et des époques (des années 60 à nos jours). Emergents ou 
encore de renommée internationale, nous les avons invités pour leur 
proximité avec notre collectif, et pour les liens historiques et artistiques qui nous unissent à eux. 

Au programme: de l'art pour tous 

Peindre des œuvres visibles et pérennes dans la rue continu d'être le fil conducteur de l'évenement, mais
notre ambition est d'aller plus loin en continuant de créer des passerelles entre artistes et public au 
travers d'ateliers, de rencontres et autres interventions publiques.

Pour cela nous vous proposons un programme complet et éclectique: 
– 21 fresques murales (abstraction, couleurs, écrits, personnages) sur pignons de façade et murs
– 3 panneaux de bois peints de 2 x 2 mètres
– 5 ateliers publics
– 1 expositions 
– 1 projection, 1 débat, 2 parcours 
– Pour clôturer ce bel événement nous investissons le Flow et la Gare St Sauveur lors des Rendez-

vous Hip-hop à Lille. 

                                                              Merci à vous 

Ce projet d'ampleur est sans précédent sur notre territoire. Les institutions réagissent de plus en plus 
favorablement et nous pouvons l'inscrire dès à présent dans une logique de long terme car la demande 
est grande de la part du public, et les artistes souhaitent s'exprimer.

Rappelons également que la biennale d'art mural ne pourrait voir le jour sans tous les volontaires qui 
l'animent: membres du collectif, artistes, habitants ou partenaires associatifs, nous sommes très heureux
de fédérer toutes ces énergies. 

Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être présents, vous pourrez toujours suivre l'actualité en live sur 
le web et aller admirer les fresques plus tard car elles resteront sur les murs de la ville et continueront à 
colorer nos rues.

Monsieur Cana / Commissaire de la BIAM, 
''L'art est dans la rue L'art aidant la rue'' Pa
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   R é a l i s a t i o n s   de   f re s q u e s 
                        d a n s   l ' e s p a c e   p u b l i  c

   Du 15 Mai au 02 Juin 2017

Lille, Hellemmes, St André, Villeneuve d'Ascq, Denain, Wavrechain sous Denain                                           
et l'Université de Lille III

Afin de présenter un large panorama de l'art mural contemporain les murs de 6 villes de la région 
Hauts-de-France seront investis par 14 artistes locaux, nationaux et internationaux.

11 fresques thématiques (abstraction, couleur, typographie, personnage...) sur mur et  pignon de 
façade seront réalisées durant 3 semaines.

Toute l'actualité sur:  www.facebook.com/collectif.renart/
                                       www.  instagram.com/collectif_renart

Du 15 au 19 mai 2017
Réalisation de 4 fresques 

Territoire de La Porte du Hainaut: Denain et Wavrechain-sous-Denain

Olga Alexopoulou  (Grèce)  
Rue Victor Hugo, Wavrechain-sous-Denain
Pignon de façade (10x8m)

Mary Limonade (France)
Gare Tramway, rue de Villars, Denain 
Mur (6x20m)

Yosra Mojtahedi (Iran-France) 
Résidence Douce Vie, rue de la Paix, Wavrechain-sous-Denain 
Pignon (4x10m)

Hilal Moshtari (Afghanistan-Allemagne)
Place Gambetta, Denain
Mur (4x7m)
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http://www.facebook.com/collectif.renart/
http://www.instagram.com/collectif_renart
http://www.instagram.com/collectif_renart


Du 22 au 26 Mai 2017
Réalisation de 3 fresques 

Métropole Européene de Lille: St André, Villeneuve d'Ascq, Université de Lille III

Poissons (France) 
Rue Vauban, St André
Mur (10x20m)

Popay (France)
Université de Lille III, Villeneuve d'Ascq
Pignon (10x6m)

Manoos (Burkina Faso) et Opoil (France)
Rue du Blason, Villeneuve d'Ascq
Pignon (5x20m)

Du 29 Mai au 02 Juin 2017 
Réalisation de 4 fresques 

Métropole Européene de Lille: H  ellemmes et Lille

Vince 7 (France)
Boulevard de l'usine, bourse du travail, Lille Fives
Pignon (12x8m)

San 1, Gemo et Michael Barek (France)
Rue Barni, Lille
Pignon (15x8m)

Pso Man (Belgique)
Rue de la Ville de Naumbourg, quartier l'Epine, Hellemmes
Pignon (35x13m)

Manoos (Birkina Faso)
Rue de Cassel, quartier Bois Blanc, Lille
Mur (2,5x4m)
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P e r f o r m a n c e s

Fresques collectives
Pour ponctuer chaque fin de semaine 
et ainsi permettre à un maximum de personnes 
de découvrir l'art mural comtemporain, 
des fresques collectives, jam et performances 
seront réalisées chaque samedi.

Ces performances permottrons au public 
d'observer la collaboration entre artistes 
mais également la manière dont ils parviennent 
à marier leurs styles et techniques.

Samedi 20 Mai 2017
Shabbeuh, Atomic, Cirk, IPNS1, Ozer, Alezia
Quartier Picasso, Wavrechain-sous-Denain

Pignon (8x5m)

                                             
                               

       Samedi 27 Mai 2017
Manoos, Popay, Poisson, Opoil, Pi, Kecla

La ferme d'en Haut, Villeneuve d'Ascq
Mur (10x2m)

Samedi 03 juin 2017
En collaboration avec l'association Epsilone

Smash 137, Bates et Isham
(Jury BIG#8)

Métro Gambetta, Lille
                        Mur (15x4m)                  
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Résidence création
Les 3 artistes que nous invitons à Lille réaliseront chacun une création originale sur panneaux de bois
lors d'une résidence au Flow.
Les créations seront exposées sur les grilles du parc Jean Baptiste Lebas à Lille, le finissage des 
oeuvres s'effectuera en direct du Parc Jean-Baptiste Lebas

Ismael Bahrani (Iran), Fred Logez (France) et Le Mécréant (France)
Résidence au Flow du 29 mai au 02 juin
Finnisage en live le 03 Juin Parc J.B Lebas

Jam Graffiti
Rendez-vous incontournable de la BIAM, cette Jam viendra une nouvelle foi clôturer l'édition 2017.
Une journée au coeur du mouvement Hip Hop afin de vous faire partager cette culture populaire.

Au programme une journée de performance graffiti où 27 artistes de la région s'exprimeront en live.
Originalité pour cette Jam 2017, les graffeurs interviendrons sur les panneaux de bois qui recouvrent 
les fênetres de l'ancien collège Jean Macé à Lille.

Pa
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   I n t e r v e n t i o n s   p u b l i q u e s 
Projections 
Documentaire: "Mauvaises Herbes''

Sur les murs de Bruxelles fleurissent les tags, signatures sauvages qui semblent indéchiffrables. 
Escro, Odsu, Idiot, Ralers, Jerve, Choc...  
Et si ces traces dans la ville se révélaient à qui prend la peine de les suivre ? 
"Mauvaises herbes" rencontre plusieurs acteurs du mouvement qui nous livrent leur vision du tag, 
entre urgence, pratique artistique et besoins de se sentir vivants... 

Auteur(s)-Réalisateur(s)
Caroline Vercruysse, Catherine Wielant

Diffusion: Cinéma Kino, Muséée du LAM, Villeneuve d’Ascq
Date et horaire à définir

Exposition
''Renart et compagnie''

Lors de cette première semaine dans la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut nous 
souhations proposer au public une exposition rétrospective des actions et réalisations du Collectif 
Renart depuis sa création en 2012.
Notre volonté est de sensibiliser la population à cette pratique artistique mais aussi de provoquer 
une rencontre entre artistes, bénévoles associatifs et habitants.

Hall de la mairie, Denain
Dates et horaires à définir
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Parcours Art Mural

Nos rues regorgent de créations artistiques en tous genres auxquels nous ne pretons pas attention 
ou que nous ne comprenons pas. Le collectif renart souhaite les rendres visibles et compréhensibles 
au travers de visites guidées.

Suite à la 1ère édition de la biennale en 2013 un ''Parcours Art Contemporain et Art Mural'' dans les 
rues de Lille à vue le jour et devrait-être  de nouveau complétée grâce aux nouvelles oeuvres 
réalisées durant cette 3ème BIAM.

Nous profitons de la clôture de l'événement pour convier le public à les découvrir en compagnie d’un
membre du collectif Renart. Deux parcours seront proposés, l'un à pied l'autre à vélo.

A vélo
Itinéraire ''Centre-Moulins'' le dimanche 28 mai 2017

2 h de ballade entre Moulin Wazemme et Vauban en partenariat avec l'office du tourisme.
Rendez-vous devant la Gare Saint Sauveur, un départ 15h (7€)

A pied
Itinéraire ''Wazemmes-Moulins'' le samedi 03 juin 2017

1h30 de ballade autour de Saint Sauveur et du quartier de Moulin.
Rendez-vous devant la Gare Saint Sauveur, un départ à 14h et un à 16h (gratuit)
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A t e l i e r s   p u b l i c s
Du 10 au 22 Avril 2017: Lille, Denain, Hellemmes, St André 
Notre association s'inscrit depuis sa création en tant qu'acteur de l'éducation populaire, au travers 
des nombreux ateliers participatifs et autres réalisations collectives nous continuons à oeuvrer en ce 
sens.
Des fresques seront  réalisées lors d'ateliers avec les habitants afin de s'inscrire dans la transmission 
et le partage.
Le but sera avant tout d'échanger et d'apprendre les techniques propres à chaque artiste (pochoir, 
abstraction, typographie...) afin de découvrir toute la richesse artistique et technique de l'art mural. 

Interventions (vacances de Pâques)

- Denain - Maison de Quartier Solange Tonini, LALP (sur inscription)
Intervenants: Cirk et Ozer

- Lille Fives - Centre Social Mosaïque (sur inscription)
Intervenant: Pi et Knor

- Hellemmes - Quartier Pile
Intervenant: Logick

- Lille Sud - Centre Social Lazare Garreau (sur inscription)
Intervenants: Patoche et Association Epsilone

Samedi 03 Juin 2017
Pour clôturer l'événement mais également à l'occasion des ''Rendez-vous Hip-hop'' de nombreuses 
animations et performances seront proposées au public (atelier, parcours, projection, etc).
Le collectif Renart animera une ''Sticker's Party'' où chacun pourra poser son autocolant personnalisé
et contribuer à la rélaisation d'une oeuvre collective.

- Le Flow, samedi 03 Juin 2017 (Accès libre)
Intervenants: Cirk et Patoche
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Artistes 

Artistes Internationaux 
Bates (Danemark)
Hilal Moshtari (Afghanistan-Allemagne)
Ismael Barani (Iran)
Manoos (Burkina Fasso)
Olga Alexopoulou (Grèce)
Pso Man (Belgique)
Shabeuh (Maroc)
Smash 137 (Suisse)
Yosra Mojtahedi (Iran-France) 

Artistes Français 
Atomic
Cirk
Fred Logez
Gémo
IPNS1 
Isham
Kecla
Lady Alézia
Le Mécréant

Artistes - Intervenants ateliers

Cirk
Epsilone
Kecla 
Knor
Lady Alezia 
Logick 
Ozer 
Patoche
Pi

Autres Intervenants

Jiem
Vincent Becquet
Vinz

Pa
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Retrouvez les bio des artistes invités sur 
facebook/collectif.renart

Les Poissons 
Mickael Barek 
Mary Limonade 
Opoil
Pi
Popay
Spyre
Vinz 7 



Contacts 
collectif.renart@gmail.com 
06 11 74 24 81 - Monsieur Cana - Commissaire BIAM#3
06 66 95 23 02 - Julien Prouveur - Président du Collectif 

Toutes l'actualité sur : www.facebook.com/collectif.renart/

Liens & Ressources Web 
http://www.facebook.com/collectif.renart 
http://mfmoulins.mairie-lille.fr/fr 
http://flow.lille.fr/
LAM - http://www.musee-lam.fr/ 
http://www.lille.fr/Nos-equipements/Gare-Saint-Sauveur
http://www.lilletourism.com/

S o u ti e n s   et   P a r t e n a i r e s
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C O L L E C T I F

http://www.lille.fr/Nos-equipements/Gare-Saint-Sauveur
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http://www.facebook.com/collectif.renart/

