
Street-art à l’hôpital #2,
le safari

hôpital pitié-salpêtrière
Du 10 septembre au 10 OctObre 2019
Galerie Alternative & Solidaire itinérante
.............................................................

83 Boulevard de l’hôpital
>> 75013 PAris
.............................................................

ExpoSition GrAtuitE, ouvErtE à touS,
toutE lA SEmAinE Et lE wEEk-End
>> De 8h00 à 20h00
- visite Guidée sur demande
.............................................................

accès :
>> métro ligne 5 - st mArcel
.............................................................

informations, commandes & catalogues

/// www.collectif-avc.com

>> Retrouvez la programmation complète de 
Street-Art à l’hôpital Pitié-Salpêtrière

>> Retrouvez la programmation complète du Safari 
Street-Art à l’hôpital de l’année 2019-2020

>> Commandez vos toiles et vos fresques
Par mail. contact@aurdi.com
Par téléphone. 06. 74. 47. 39.11

www.facebook.com/collectifavc/

www.linkedin.com/company/collectif-arts-
visuels-contemporains/

www.youtube.com/channel/
uc2rwcxall1WZuYphkfi-nmw

Un Safari Street-art et Graffiti des oeuvres 
de Crey 132, Comer OBK, Bolte, Dem 
Dillon,  rézine 69, Barny, Kesa, asem, 
Yarps, poasson, tarek, reaone, Mat elbe, 
NMO, eyone tpK, Dire 132, Bagart, pedro, 
Why Not?, rise Up, M. Bonheur, Max 132, 
Miss Fuck, rUaNe, Djeriwo anna, Mosko, 
Juan Carlos Gomes, tarek Benaoum, 
Moyoshi, Morne...

la pitié salpêtrière - paris 13
Du 10 septembre au 10 OctObre 2019

1 circuit graffiti - fresques sur plastigraff
13 Graffeurs et fresquistes

1 parcours d’exposition de 70 oeuvres
réunies sur 7 espaces De l’hôpital

peintures, sculptures & installations

Street-art à l’hôpital #2
le safari

/// l’inauguration du safari s’est tenue, à l’hôpital henri Mondor, à Créteil, 
à partir du lundi 13 mai au jusqu’au 12 juin 2019, avec une première 
exposition haute en couleur, dont le vernissage a eu lieu le samedi 18 mai 
2019, lors des journées portes ouvertes de l’hôpital avec une performance de 
max 132.

/// le Safari s’est pursuivi du 21 Juin au 23 Juillet, à l’hôpital d’instruction 
des armées Bégin, à Saint-Mandé avec 52 oeuvres présentées et 2 fresques 
de reaone et kesa sur le bâtiment historique de l’hôpital, de 1865, sur 
plastigraff, lors du vernissage.

la démarche de notre collectif vise à déplacer les galeries, les salons d’art 
et espaces d’exposition classiques au sein de lieux atypiques et ouverts sur 
le monde, garantissant ainsi une accessibilité de l’art à des publics variés 
et multiples. les hôpitaux comme les espaces religieux et sacrés sont des 
lieux d’échanges, de rencontres et de mixité, ce qui permet à nos objectifs 
de s’exprimer pleinement.

nos intentions sont de permettre aux artistes de présenter leurs travaux, 
leurs univers, leurs démarches artistiques, plastiques et intellectuelles 
et de vendre leurs œuvres en optimisant leurs gains et leur fiscalité 
tout en développant le tissu associatif médical, pour  la recherche, 
l’accompagnement des patients et l’achat de matériel.

Un ColleCtif éCleCtiqUe depUis 2015, 
Une alternative artistiqUe et solidaire ///

15% des ventes de toiles seront 
reversés directement par les 
artistes, en guise de dons au Fond 
culturel de la pitié Salpétrière.

un nouveau système de diffusion 
et de distribution de l’Art, pour une 
optimisation des recettes des artistes, 
pour le développement du tissu 
associatif médical et social, pour une 
accessibilité de l’Art, des techniques 
picturales et des technologies à un 
plus large public, pour une répartition 
plus équitable des ressources.

l’économie sociale et solidaire, artistique et culturelle.



programme dU parCoUrs street-art à l’hôpital
 
>> pArcourS GrAffiti Et SiGnAlétiquE dE l’ExpoSition
 
 

/// l’hôpital pitié-Salpêtrière - paris 13 présentera le safari à partir du 10 
septembre jusqu’au 10 octobre 2019. l’ exposition de 70 oeuvres prendra 
place au sein de 7 espaces de l’hôpital, l’unité de chirurgie Ambulatoire 
multidisciplinaire, le Bâtiment Husson mourier, le Bâtiment iE3m, le Bâtiment 
Babinski, le Bâtiment éole, le parc de la Hauteur & la chapelle Saint-louis de 
la Salpêtrière. 

des murs peints en guise de signalétique dirigeront le public au travers d’un 
parcours Street-Art à l’intérieur de l’Hôpital.

Une Galerie alternative & Solidaire itinérante ///

Un ConCept novateUr poUr Un 
événement artistiqUe UniqUe ///

1 > mur d’accueil, 83 boulevard de l’hôpital
rézine 69 / TeaM

2 > mur larochefoucault-liancourt
ruane 

3 > mur Husson mourier
BagarT

4 > mur iE3m
Kesa / CoMer / Crey 132 

5 > mur Babinski
rise up / Barny / Moyoshi

6 > mur du bâtiment éole
Morne

7 > mur de la rue de la lingerie
 poasson / BolTe

8 > mur de la chapelle Saint-louis
reaone 

pArcourS dE l’ExpoSition réuniE Au SEin dE 7 ESpAcES dE l’HôpitAl

1 > unité de chirurgie
ambulatoire
multidisciplinaire

lE BEStiAirE

2 > Bâtiment Husson mourier
EntrE ABStrAction & fiGurAtif

3 > Bâtiment iE3m
mArquES & GrAffiti

4 > Bâtiment Babinski
HumAnité & icônES

5 > Bâtiment éole
AlléGoriE & SymBoliquE

6 > le parc de la Hauteur
néoGrAffiti & détournEmEnt

7 > la chapelle Saint-louis
lA lumièrE Et lE mouvEmEnt, lA lEttrE Et lE vErBE
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