COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouvelle edition de l'expo street art Mister Freeze : « episode Night &Day »
« Quand l'ombre rencontre la lumière »
Du 24 mai au 1 juin 2014, l'association Faute O Graf presentera la deuxieme edition de son exposition street art ''Mister Freeze'', des
grands formats de la rue aux petits formats des galeries. Toujours dans la continuite de proposer un moment artistique fort et ephemere,
l'exposition se deroulera cette annee sur deux lieux abandonnes inedits.
- Une veritable galerie d'art prendra place dans l'immense Frigo où s'est deroule la premiere edition de l’exposition Mister Freeze en 2013,
dans lequel les espaces seront entierement reamenages pour accueillir les oeuvres de la partie galerie de l'exposition.
- Des installations artistiques prendront place dans un lieu desafecte, dont l’architecture va à l'encontre du Frigo par sa force de caractere,
et qui ofrira un cadre hors du temps et inedit. Le nouvel episode de Mister Freeze « Night & Day » jouera sur ces deux facettes, le
lumineux et le sombre, le jour et la nuit, l'atelier et la rue, afn de continuer à surprendre les visiteurs de part sa programmation artistique
pointue et son choix de lieux innovants.
En voyageant dans ces deux univers, c'est toute la diversite du grafti et du street art qui prendra sens pour rendre les murs plus bavards
que jamais.

A propos de l’association Faute O Graff
« L'association Faute O Graff a été créée dans le but de partager et transmettre notre passion pour les arts visuels que sont le graffiti, le street
art, la photographie et les arts plastiques. Depuis 2010, elle propose des projets originaux (ateliers, expositions et rencontres culturelles) afin
d’ouvrir au plus grand nombre les portes de ces courants artistiques. »
Plus d’infos sur Mister Freeze
http://www.expo-misterfreeze.com
https://www.facebook.com/expomisterfreeze?fref=ts
Plus d’infos sur Faute O Graff
http://www.fauteograff.com
https://www.facebook.com/fauteograff
Contact presse : Loïc André - Directeur de communication ''Mister freeze'' 2014
tél. : 06 13 92 03 23 – mail : loic@bayahdezign.com
Coordination : Marianne Bel-Auricombe tél. : 06.13.82.91.21 - mail : mariannebel@hotmail.com
Direction artistique :
• Partie galerie de l'exposition (Le Frigo) : TILT et KATRE (Antonin Giverne)
Adresse : Groupe GB, 378 route de Launaguet, 31140 Launaguet
• Partie Installation de l'exposition : RESO (Cédric Lascours)
Adresse : Lieu tenu secret jusqu'au vernissage de l'exposition au Frigo

www.expo-misterfreeze.com

