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Astro investit Art Beach, à Cagnes sur Mer :
performances, oeuvres in situ et ateliers du 3 au 7 juillet 2019

Art Beach donne carte blanche cette année à l’artiste parisien Astro pour 
redefinir la plage privée Art Beach autour de son univers créatif. 

Après Marcus Linenbrink en 2011, Serty31 et David David en 2015 , Jo di Bona en 2016 et 
Bernard Pras en 2017, Astro, figure incontournable de la scène 

artistique urbaine, a répondu cette année à  l’appel et va réaliser une 
scénographie unique sur l’ensemble du lieu. 

Deux bâches vont être élaborées en live avec ses célèbres visuels “trompe l’oeil” mêlant un jeux 
de perspective et d’ombrage qui donne une l’illusion de 

profondeur. 
L’artiste aura également carte blanche pour transformer l’établissement avec des réalisations 

in-situ du sol au plafond.

Un atelier graffiti pour les enfants et les adultes aura lieu 
le samedi 6 juillet 2019 de14h à 16h en compagnie de l’artiste.
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A propos de Astro 

Astro réalise ses premiers graffitis en 2000 dans la banlieue nord de Paris.
Privilégiant le Lettrage et le Wildstyle à ses débuts, cet artiste autodidacte et 

passionné emmène son savoir-faire et sa technique vers un art abstrait qui mêle 
courbes, calligraphie et formes dynamiques.

En s’inspirant d’artistes tels que Hartung, Vasarely ou Mucha, Astro a su créer son 
propre univers en exploitant notamment la subtilité des ombres et des lumières, la 

force des couleurs et la perspective des profondeurs.
A l’aise sur grands formats, au travers des murs sur lesquels il inscrit son art au 

coeur de la ville,  Astro trompe l’oeil du spectateur en déformant la planitude des 
façades et des toiles, créant ainsi des illusions d’optique impressionnantes.

Son souffle et son originalité font d’Astro un artiste incontournable du street-art, en 
témoignage sa présence dans de nombreux festivals internationaux.

Il fait désormais parti du collectif CBS, originaire de Los Angeles.

A propos de Art Beach

Ouvert depuis 2011, Art Beach est un concept novateur qui impulse une nouvelle 
approche de la plage alliant une restauration saine et créative dans un univers 

animé par l’art contemporain et le design.
De nombreux évènements culturels ponctuent ce lieu unique initiateur de 

découvertes artistiques dans un cadre atypique.

Horaires : Ouverture tous les jours de 10h à minuit
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