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LE PROJET
De retour après deux ans d’absence, l’équipe de ART & FISE revient pour vous partager

couleurs et bonnes énergies pour célébrer ensemble  les 25 ans du FISE Montpellier.

Cette année, le projet se divisera en quatre temps et se déroulera sur plus d’un mois à

partir de l'exposition photo des 25 ans du festival, qui débutera le 26 Avril, jusqu’au

festival, du 25 au 29 Mai 2022.



EXPOSITION Pour la première fois dans le cadre d’ART & FISE,

nous vous proposons un retour en images sur les 25

ans du FISE. Photographies emblématiques,

moments inoubliables, émotions fortes et souvenirs

vintage, revivez avec nous l’histoire du festival de

ses débuts jusqu’à aujourd’hui. 

 

Rendez-vous le Mardi 26 Avril 2022 à partir de 19h à

la brasserie Les BockAle pour le vernissage de cet

événement. L’exposition restera en place jusqu’au

24 mai.

FISE : 25 ANS D’ACTION SPORTS



FRESQUE LIVE PAINTING 
Véritables créations grandeur nature, les fresques

graffiti seront réparties au sein de plusieurs espaces

de l’événement où vous pourrez admirer et suivre

l’évolution des œuvres réalisées en live durant le

festival. 

Les artistes principaux qui investiront les lieux : 

DIGITAL - KENZ - CÉC

 

Ils seront là également : 

SOBER - SOUL - DIKSA - NEOS - SIRCK

 

Tous les jours de 10H à 17H



 GRAFFITI BATTLE
 

Pour sa seconde édition, le Battle graff revient cette

année sous les couleurs de G-shock. Même structure et

même concept : 8 artistes vont s’affronter lors de 7 face

à face où seul le style comptera ! Les artistes devront

réaliser un graffiti avec trois bombes de peintures en 7

minutes, avec un mot imposé par tirage au sort au début

de l’épreuve.



PROGRAMME
VENDREDI 27 MAI

QUALIFICATIONS de 15h à 17h

SAMEDI 28 MAI

Demi-finales et finale de 15h à 17h

4 Battle de 10min

3 Battle de 15min



INITIATION DÉCOUVERTE
Tous les jours sur l’espace ART & FISE, vous

trouverez des ateliers initiation/ découverte

de l’art urbain, avec les artistes de la team

Runthings. Venez découvrir les bases du

graffiti et essayer le custom avec notre

équipe !

 

Ateliers tous les jours de 11H à 12h30 et de

14h à 17H

Gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans



LES ARTISTES



Artiste urbain originaire de Millau dans l’Aveyron, il

commence le graffiti dans les années 2000. Au fil

des années, et suite à ses nombreux voyages en

terre catalane, il développe un style différent,

beaucoup plus graphique, qui le démarque des

autres. Il fait donc naturellement la transition entre

mur et galerie, et réalise de nombreuses expositions

dans de grandes villes européennes : Paris,

Marseille, Barcelone, Montpellier, Toulouse, Gérone…

Digital sera sur le festival pour vous partager son

univers géométrique et coloré.

 

DIGITAL



Street artiste/graffeur, pratiquant avec passion l’aérosol depuis

2001 et membre de l’association Alchimist à Bordeaux et Les

Briscarts à Montpellier ainsi que plusieurs crews tels que 3GC, FR et

STRANGERS. Régulièrement en déplacement entre Bordeaux,

Montpellier ou encore l’ile de la Réunion ces dernières années, son

travail est orienté vers l’univers du lettrage : les formes et les lignes,

l’équilibre des couleurs, et plus largement l’émotion que peuvent

apporter ces décompositions. Celles-ci, plutôt édulcorées, ne cessent

d’évoluer vers un univers toujours plus graphique et abstrait, qui

tend à flirter avec le digital.

ALEXIS KENZ



Originaire d’un petit village du sud de la France Cécile Atger dit Céc’, connaît tôt son amour pour les Arts et débute

ses études par un Bac Arts Appliqués. Par la suite elle poursuivra à l’école Duperré à Paris où elle découvre la

Céramique. Les Arts Appliqués lui ouvrent une multitude de possibilités et une grande diversité de savoir-faire.

Plus tard, elle se forme au métier d'architecte d’intérieur. Un cursus varié avec toujours un amour pour la couleur.

La nature et le voyage, comme un fil rouge qui continue à habiter ses œuvres. Après une multitude de voyages, Céc'

pose ses valises à la Réunion pendant plus d’un an et demi et commence un réel travail d’illustration et de

décoration murale. Aujourd’hui à Montpellier, elle continue l’aventure.

Les œuvres de Céc’ révèlent des compositions poétiques et sensibles. De l’illustration papier en passant par la toile et les fresques

murales, c’est tout en subtilité que Céc’ recompose ses souvenirs de voyage en accordant une large place à la Nature. Son intérêt pour

les voyages et les histoires imaginaires la pousse à créer un univers constitué de drôle d’oiseaux et de plantes tropicales. C’est une

traduction en finesse et en couleurs maîtrisée de ces territoires exotiques utopiques, une manière de donner au spectateur sa vision

poétique, admirative et gaie sur ce que la Nature peut nous donner.

 

Bienvenue dans son univers, en espérant qu’il vous fasse rêver, voyager, regarder autour de vous la beauté, la singularité et la

diversité de ces paysages.

CÉC'



SOBER SOUL

NÉOS SIRCK

Issu de la banlieue nord parisienne, il découvre le tag par le biais d’un

grand frère et commence à dessiner dans son coin sur tous les

supports qu’il trouve. Émerveillé par les peintures sur la ligne du RER

B qui relie Paris à sa banlieue, l’envie de reproduire ce genre de

production graphique lui rentre de plus en plus dans la tête et c’est

en 1996 qu’il ose enfin… Le feu a pris. Fasciné par le mouvement Hip

Hop, il en essaie alors toutes les facettes : DJ, réalisateur de clip et

graffiti. 

Il vous présentera son univers au long du festival.

 

Artiste montpelliérain, présent sur la première édition du Battle

graffiti, il vient nous faire découvrir son univers graphique fortement

influencé par les origines New-yorkaise du mouvement graffiti, ainsi

que la culture block party des années 80. 

 

BBoy, ligne directe, lettering seront au programme avec lui.

Artiste et DJ Parisien venu vivre dans le sud de la France aux débuts des

année 2000, il fait partie des fondateur du crew « Upsetterz » à

Montpellier en 2001 et marque la région de son empreinte graphique avec

les membres de son équipe grâce à leur « handstyle » innovateur pour

l’époque. Adepte des surfaces roulantes, il entreprend de nombreux

voyages en Europe et perfectionne son style . Aussi membre du Sound

System « IZABOO » il viendra vous présenter son univers graphique et

musical

“Ayant commencé à pratiquer le graffiti il y a plus de 20 ans maintenant, j’ai

eu l’occasion de côtoyer de nombreux acteurs de cette culture et d’en

pratiquer plusieurs formes. C’est grâce à cette expérience que je m’occupe de

la programmation artistique de ART & FISE depuis 2013. En espérant vous

présenter un témoignage de la vitalité et de la diversité du mouvement

graffiti du Sud de la France.”



REPARTIR AVEC UN SOUVENIR EDITION LIMITÉE

En étroite collaboration avec le FISE Montpellier,

c’est l’association RT Graphx qui anime cette

année ART & FISE 2022. Pour soutenir

l’association ou simplement garder un souvenir

de l'événement,  des T-shirt collector avec la

mascotte ART & FISE seront disponible dans

toutes les boutiques FISE APPAREL sur le FISE

Montpellier. Pour chaque t-shirt vendu, 5€

seront reversés à l'association RT Graphx pour le

projet ART & FISE 2023.




