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LE STREET ART UN MOUVEMENT 
ARTISTIQUE CONTEMPORAIN 

Le Street Art est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe des formes
artistiques très diverses mais elles ont pour point commun d’être toutes créés au
sein de l’espace public.

Ce mouvement ne comprend pas seulement le graffiti ou le tag, on peut
retrouver de la sculpture, du pochoir ou encore de la peinture. Les artistes choisis
pour l’exposition géante à Brive proposent de la peinture murale qui est une des
formes appartenant au mouvement Street Art.



LE SPOTT « VALLEE DE LA PREHISTOIRE DE 
BRIVE A MONTIGNAC LASCAUX »

Cette exposition a été pensée dans le cadre du SPôTT : Projet de structuration des pôles
touristiques territoriaux « Vallée de la préhistoire de Brive à Montignac Lascaux : le récit de
la vallée pour un autre livre d’histoire(s) ».

Les Treize Arches ont répondu à cet appel d’offre avec un projet unique à la fois touristique
et culturel. Ce projet est basé sur le territoire de la grande vallée de la Vézère, la vallée de
l’Homme allant de Brive à Montignac Lascaux.

Le travail effectué entre partenaires a permis d’identifier les ressources propres du
territoire dans toutes les composantes locales singulières pouvant contribuer à enrichir
l’offre touristique, à la mettre en valeur, la renouveler, la stimuler ou la faire connaître.

1



LE CONTEXTE DU PROJET

Les différents acteurs prenant part au projet dont Brive Tourisme et les Treize Arches ont
alors compris qu’il s’agissait d’élaborer des projets en commun pour constituer une
nouvelle offre.

De plus, c’est en pensant une offre nouvelle qu’une véritable relation partenariale pourra
s’installer entre eux.

Une réflexion s’est donc amorcée sur la mise en place d’actions concrètes.

De là est venu l’idée d’une exposition de Street Art sur la ville de Brive-la-Gaillarde
organisée conjointement par Les Treize Arches et Brive Tourisme.
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LA LEGITIMITE DU BASSIN DE BRIVE 
SUR LA THEMATIQUE PREHISTOIRE
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Le musée Labenche qui a la troisième collections d’objets préhistoriques en France travaille
actuellement sur cette thématique afin de mettre en valeur les éléments exposés au musée.
Un comité scientifique travaille afin de créer une nouvelle salle dédiée à la préhistoire avec
une toute nouvelle scénographie.

- Le paléolithique supérieur représente la plus grande période d’occupation sur le 
bassin de Brive

- Rien que sur la commune 36 grottes de cette époque sont connues
- Il y aurait environ 1000 sites du paléolithique supérieur sur le Bassin de Brive ; un 

certain nombre encore inconnus aujourd’hui
- La majorité des sites sont situés sur la Vallée de Planchetorte
- Très peu de traces d’art pariétal sur la zone géographique à cause notamment de la 

roche
- On en retrouve sur deux sites sur la commune de Brive et un autre au Moulin de 

Laguenay à Chasteaux



COMMENT CAPTER LE GRAND 
PUBLIC SUR CETTE THEMATIQUE ?

Malgré cette richesse thématique, les collections et sites présents sur le bassin de Brive
sont difficilement accessibles au Grand Public. Cela va intéresser plutôt un public
spécialiste ou scientifique.

Le bassin de Brive a une réelle légitimité à travailler sur la thématique mais la question
reste « comment ? ».
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LE CENTRE INTERNATIONAL DE 
L’ART PARIETAL 

De plus,

L’ouverture du nouveau site de la Semitour Lascaux IV ou centre international de l’art
pariétal est venu renforcer l’intérêt du travail amorcé sur la thématique préhistoire.

Ce site regroupera un fac-similé complet de la grotte de Lascaux associé à des formes
innovantes de scénographie, utilisant pleinement les nouvelles technologies de réalité
virtuelles et augmentées pour une immersion dans l'art pariétal du monde entier et de la
civilisation de l'homme de Cro-Magnon. Art pariétal et art contemporain entreront en
résonance grâce à une salle dédiée.

Ce complexe touristique et culturel devrait accueillir plus de 400 000 visiteurs sur la
première année, un potentiel touristique dont le bassin de Brive devrait pleinement
profiter.
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LASCAUX IV : LE BASSIN DE BRIVE 
A UNE CARTE A JOUER 

Le nœud autoroutier, la gare SNCF ou encore l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne
constituent les portes d’entrées majoritaires qui seront empruntées par les touristes
venus visiter Lascaux IV. Nous avons une capacité en terme d’hébergement que le
territoire de Montignac n’a pas ce qui va nous permettre d’attirer ces touristes.

Plus que sur l’accessibilité et l’hébergement nous devons travailler une offre qui peut
intéresser et attirer les touristes venus pour visiter le site de Lascaux mais aussi
sensibiliser nos locaux à cette thématique qui constitue une part importante de notre
histoire et renforce l’attractivité urbaine du centre-ville de Brive.
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LES ENJEUX DU STREET ART 
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Le projet Street art a pour objectif principal de renforcer l’attractivité urbaine de la ville
de Brive.

Il s’agit d’attirer un maximum de monde en centre ville, le street art aura alors pour but
d’inciter à la déambulation en centre-ville.

Cela devrait profiter pleinement aux commerçants, le but étant de renforcer également
l’attractivité commerciale de la ville de Brive.

Les enjeux d’une telle opération sont donc multiples ils vont être portés sur l’image de la
ville mais aussi et surtout sur l’attractivité du centre-ville.



LE STREET ART S’INVITE SUR LES 
MURS DE BRIVE

Les Treize Arches et l’Office de Tourisme ont donc amorcé une réflexion sur une action concrète qui
pourrait venir répondre à ces différentes problématiques.

Nous avons décidé de travailler sur une exposition de Street Art dans le centre-ville historique de
Brive.

Le fil rouge de cette exposition sera l’art pariétal. Une thématique singulière associée à une pratique
moderne. En effet, les artistes qui évoluent dans l’univers du street art peuvent être considérés
comme les successeurs des hommes de Cro-Magnon. Eux peignaient sur les parois des grottes tandis
que les artistes contemporains peignent aujourd’hui sur les murs des villes.

Le choix s’est ensuite porté sur deux artistes locaux : SISMIKAZOT originaires du lot et reconnus
nationalement
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LES ENJEUX DE L’EXPOSITION

Proposer une offre complémentaire à l’offre de la Dordogne et développer 
l’image d’une destination Vallée de la Vézère

Créer du lien avec la structure Lascaux IV et réussir à capter une clientèle par 
nos portes d’entrées (nœud autoroutier, aéroport, gare)

Développer le tourisme culturel

Renforcer l’attractivité de la destination

Faire sortir les œuvres des galeries d’art et des musées

Aller à la rencontre du public au travers de la culture

Participer aux actions 
culturelles de la ville 
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PAUL & REMI : SISMIKAZOT

« Originaires du Lot où nous vivons dans notre atelier, nous peignons ensemble depuis nos
débuts. Potes depuis l’adolescence, nous sommes tombés dans le graffiti, milieu dans
lequel nous avons fait nos premières armes à Toulouse. Peu à peu nous avons évolué vers
une esthétique mêlant un travail abstrait, figuratif et typographique. Nous voyageons
beaucoup, ce qui constitue pour nous une véritable source d’inspiration. Notre peinture
rend hommage aux personnes ou aux idées, anonymes ou médiatiques qui nous
concernent. Notre démarche prend tout son sens dans les valeurs que nous portons haut :
le partage, l’authenticité et la considération de l’autre. »
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LEUR DEMARCHE ARTISTIQUE PROCHE DES GENS ET 
TOUJOURS BASEE SUR DES VALEURS DE PARTAGE

« Nous avons une démarche artistique très simple , proche des gens et toujours basée sur des
valeurs de partage . Nos fresques murales et notre identité picturale reposent sur trois éléments
très importants, qui peuvent être liés ou non selon les murs et l’angle de travail défini.

Un élément figuratif, très souvent un personnage mais cela n'est pas toujours le cas. Il donne
une direction artistique à la fresque, au message que nous portons et au thème abordé . La
photographie réalisée nous est personnelle, et souvent faite pour le projet en question , nous
avons donc l’entière propriété de celle-ci . Nous ne prenons pas de photos de banque d'image.

Un fond abstrait avec des coloris définis au préalable . L'abstrait est très instinctif, nous
pouvons nous mettre d'accord sur peu de points mais les couleurs font souvent tout le travail.

Des écritures, des mots, des phrases, témoignages... Ce qui fait la liaison entre l'élément
figuratif et le fond abstrait. Ces éléments sont très importants pour nous car ils donnent du sens
à notre travail, ils permettent aussi de faire exister d'autres contributeurs à nos peintures , de
donner la parole... On aime alors questionner au maximum les gens et les personnes qui
travaillent autour du sujet, ou simplement qui vivent dans le quartier...
Chaque projet est différent sur ce point là... Toujours est il qu'il y a de l'écrit dans nos
peintures. »
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UN PROJET, UNE PHOTO

« Chaque projet et chaque photo sont réalisés de la même manière . Et que ce soit avec des
tout petits , des personnes âgées, des enfants ou des adolescents, nous trouvons une façon
de travailler ensemble. De plus nous aimons faire lors de nos interventions, une conférence
sur notre travail afin d’expliquer notre démarche. »
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DETAILS
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PREMIERS LIEUX DE L’EXPOSITION
5 à 7 lieux prévus en centre-ville de Brive 
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LE BUS ANGLAIS 

11



LE BUS ANGLAIS 
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LE BUS ANGLAIS 

13

Hangar prêté par l’entreprise
TEMACO par le biais de
Monsieur Brousse – Agence
Brousse Immobilier



LE BUS ANGLAIS 
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DATES DE L’EXPOSITION

DU 15 AU 25 NOVEMBRE 2016 

DU 29 NOVEMBRE AU 9 DECEMBRE 2016 

DU 23 AU 28 JANVIER 2017
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LES GRANDS TEMPS FORTS
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Un grand concours Instagram ; postez vos plus belles photos des
œuvres créés par Paul & Rémi à Brive entre le 2 et le 29 janvier
2017 avec le #tousgaillards #streetartbrive

Un temps de rencontre avec le public sur la dernière session des
artistes entre le 23 et le 28 janvier afin que les artistes présentent
leur démarche artistique ainsi que le travail réalisé à Brive au
Grand Public.

Création d’une cartographie des œuvres de Street Art sur la ville
de Brive. Un point de départ pour un parcours de visite inédit !



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Chargée de projet :
Capucine Pédamond – 05 55 24 43 70 ; 06 15 52 93 40
service.ingenierie@brive-tourisme.com
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Contact presse :
Clémentine Fréchinos – 05 87 01 60 04 ; 06 31 80 63 71 
clementine.frechinos@brive-tourisme.com
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