COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MISTER FREEZE
EXPOSITION GRAFFITI & STEET ART
DU 27 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2016
AU 50CINQ À TOULOUSE

31 ARTISTES INTERNATIONAUX ISSUS DE L’ART URBAIN
CONTEMPRAIN RÉUNIS PENDANT 13 JOURS POUR VOUS
OFFRIR UNE EXPOSITION GRAFFITI MONUMENTALE
La 4eme édition de l’exposition Mister Freeze, dédiée au graffiti et au Street
Art, se déroulera du 27 septembre au 9 octobre prochain à Toulouse, sur le
site du 50cinq, ancien bâtiment industriel réhabilité en 2015 (2500m2) sur le
quartier de Montaudran.
Le défi du projet Mister Freeze est de rassembler dans un lieu inattendu, aux
proportions inhabituelles, des artistes s’inscrivant dans l’art urbain pour
une exposition monumentale de courte durée : Mister Freeze, c’est une « popup expo » ! Chaque édition du projet Mister Freeze de Faute O Graff, réunit
des artistes qui représentent l’art urbain contemporain dans une perspective
d’ouverture. Se retrouvent donc côte à côte des artistes reconnus et des
artistes émergents, nationaux et internationaux.
Jouant avec les lieux et les supports, les deux premières éditions de l’exposition
Mister Freeze ont été l’occasion de montrer le travail des artistes sous des
formes différentes. Ainsi des œuvres issues d’atelier ont pu être exposées et
des artistes ont également pu s’exprimer en direct sur des surfaces hors normes.

UNE EXPOSITION GRAFFITI ET STREET ART :
Les artistes présenteront différentes facettes de l’art urbain contemporain,
allant de la toile, à la fresque monumentale et à l’installation in situ.
L’ensemble des oeuvres exposées reflète la richesse et la polyvalence de ce
mouvement artistique en plein développement. Cette année, Mister Freeze investit
l’espace Cobalt (50cinq) ainsi qu’un lieu tenu secret afin de conserver tout le
mystère de cette culture «souterraine»
L’association Faute O graff, à l’initiative de l’exposition Mister Freeze, est
composée d’une multitude d’artistes reconnus et experts avisés de l’art graphique
urbain. Ces derniers sont issus d’horizons différents, qui offrent un pannel de
compétences et de regards à l’expression de cette culture. Ce collectif a pour
vocation de surprendre, de sensibiliser et de rendre accessible au public par
une programmation riche et un éventail exhaustif.
Les deux premières éditions avaient permis de réunir et de valoriser des
artistes reconnus par les amateurs de l’art urbain.
Cette année encore nous accueillerons des artistes tels que RESO, MONDE,
OUTSIDER, POPAY, JOBER, POES, DIZE, SATONE, WOW123, ARDPG, BRUSK, KAN, MANK,
SMOLE, KOUKA, ERIC LACAN, SETH, KORAIL, ZEST, MOMIES, EACK, MADEMOISELLE KAT,
GREMS, TAROE, KATRE, MISSY, et un artiste secret........en collaboration avec
le «Matou» le musée de l’affiche de Toulouse.

L’ART URBAIN
Entre rue et galerie, tradition et innovation, l’art urbain se situe hors champs
et hors de toutes pensées artistiques figées. Depuis près de 20 ans, les artistes
de ce courant bousculent les codes de l’art contemporain et créent un lien
unique avec leur public. Aujourd’hui, l’art urbain a acquis une reconnaissance
permettant aux acteurs du mouvement d’être associés à des évènements à la
hauteur de leurs talents et de leurs ambitions.
Reconnu dans le onde entier comme symbolede l’innovation et de la spontanéité,
l’art urbain souffre toujours d’être enfermé dans des clichés, alors que ces
acteurs majeurs s’éfforcent d’évoluer hors des sentiers battus, cherchant
toujours à surprendre et à expérimenter.
Forte de ce constat, l’exposition Mister Freeze, défend ce courant artistique
à travers une programmation pointue.

FAUTE O GRAFF
Fondée en 2010, Faute O Graff est une association qui réunit un collectif
d’artistes ayant pour objectif une diffusion de l’art au plus grand nombre,
à travers des supports variés. Dans cette perspective, le collectif mène des
actions artistiques oscillant entre interventions spécifiques sur commandes et
expositions spécialisées dans l’art urbain et les arts graphiques.
Le nom de l’association Faute O Graff évoque la variété des disciplines pratiquées
par ses membres, du graffiti à la photographie en passant par la menuiserie u
encore la ferronerie.
Au fur et à mesure des rencotnres et des projets, le collectif s’est agrandi,
s’est modifié et compte désormais une dizaine d’artistes, au sein duquel chacun
développe son originalité.
Tous les artistes de l’association pratiquent des disciplines différentes
(peinture,
photographie,
illustration,
graphisme,
sculptre,
webdesign,
réalisation, ....) qui se révèlent complémentaires et riches d’enseignement
pour chacun.
La pluridisciplinarité des membres de l’association en fait sa force/ Elle permet
à chacun d’avancer à la fois individuellement et collectivement. Dans cette
dynamique, les artistes du collectif s’investissent dans la formation des jeunes
talents partageant la;même passion, et les poussent à la professionalisation.
Dans une démarche d’Education Populaire, ils contribuent par ailleurs à initier
petits et grands à l’art urbain en les invitant à participer à des ateleirs,
conférences, performances et fresques murales,....
Les projets développés par l’association sont pensés dans une dynamique
d’ouverture et d’accessibilité consistant à diversifier les supports et les
surfaces pour rester en mouvement.
Créer des évènements dans le domaine des arts plastiques, contribue à dynamiser
la scène locale et nationale voire même internationale. Faute O Graff s’y
investit avec talent !

LE 50CINQ
1ÈRE FRICHE INDUSTRIELLE RÉHABILITÉE EN LIEU CULTUREL PRIVÉ À TOULOUSE
Installée sur une ancienne zone industrielle dédiée à l’aviation dans le
quartier de Montaudran, le 50cinq est un lieu consacré à l’évènementiel, au
Street art et aux cultures urbaines.
Cet espace industriel est aujourd’hui métamorphosé en un nouveau lieu de
diffusion cultruelle à Toulouse.
En investissant cette zone désafectée, les acteurs du 50cinq participent à la
vie culturelle Toulousaine et contribuent au rayonnement artistique de la ville.

www.expo-misterfreeze.com
www.fauteograff.com
www.50cinq.com
VISUELS DISPONIBLES SUR LE SITE DE MISTER FREEZE
EN HD TÉLÉCHARGEABLES.
INFORMATIONS PRATIQUES:
EXPOSITION MISTER FREEZE
Du 27 septembre au 9 octobre 2016

PROGRAMME:
VERNISSAGE PRIVÉE
Mardi 27 septembre 2016 à partir de 19h
VERNISSAGE PUBLIC
Jeudi 29 septembre 2016 à partir de 19 h

50CINQ

55 avenue Louis Bréguet – Bât 9
31400 Toulouse (Montaudran)
Sortie Rocade :
Bus 22 et 10
Possibilité Parking

CONTACT PRESSE
NUMÉRO Z
06 80 31 21 54
contact@expo-misterfreeze.com
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OUVERURE DE L‘EXPOSITION SECRÈTE
Jeudi 6 octobre

