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Exposition : Street [ART] Invasion à Cergy 
 
Du 20 juin au 6 juillet 2014, le street art prend possession de Cergy. Une Street 
[Art] Invasion incontournable à découvrir gratuitement au Carreau, l’espace 
des arts visuels de Cergy.   

Avec Street [Art] Invasion, le Carreau présente une exposition unique, reflet du 
street art d’aujourd’hui. Pour cette occasion, les artistes utilisent comme support 
de leur création l’environnement du Carreau, puisant leur inspiration dans les 
objets du quotidien pour les transformer en œuvres d’art éphémères.   

20 JUIN > 6 JUILLET / LE CARREAU DE CERGY  
Pour deux semaines – et rien que pour deux semaines – l’espace des arts visuels de 
la ville de Cergy accueille les créations de 17 artistes de notoriété nationale et 
internationale. Alias, Cesium, Cisco, DeeLight, Jean-Marc Navello, Ju, 
Mademoiselle Maurice, Mass, Morve, MR147, Nexer, le duo Pantheon (Horor et 
Norione), Philippe Baudelocque, Seize Happywallmaker, YZ et Zepha poursuivent la 
Street [Art] Invasion au Carreau de Cergy. Toutes les techniques sont à découvrir, 
de l’origami graffiti au spray, de l’encre au collage, du light-painting au pochoir, 
pour tout connaître du Street Art en 2014.  

 
11>18 JUIN / CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL DES 3 FONTAINES  
Dès le 11 juin, le centre commercial des 3 fontaines accueille une exposition de 
pré-figuration. MR147, Jean-Marc Navello, le duo Panthéon, YRK KLUB, Fred 
Custaard, Akso, Gab et S1tez de La Ruche, Art’Tractif et Mass utilisent cloisons, 
vitres et mobiliers du centre commercial pour créer des œuvres uniques et 
surprenantes.  

 
 

VERNISSAGE LE 19 JUIN A 18H30   
En présence de nombreux artistes. Nexer ouvrira l’exposition par une performance 
en live, sur mur et sur voiture.  

 
 

Le Carreau – 3,4 rue aux Herbes 95000 Cergy  
Horaires d’ouverture :  
12h-19h du mardi au vendredi / 14h-19h le samedi et dimanche  
 
VISITES GUIDÉES GRATUITES (individuels et groupes sur réservation) 
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