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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 29 septembre au 7 octobre 2018
à L’Espace Cobalt de Toulouse

www.expo-misterfreeze.com
@expomisterfreeze
@expomisterfreeze
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EXPOSITION MISTER FREEZE À TOULOUSE,
LA PLUS GRANDE EXPO D’ART URBAIN CONTEMPORAIN EN FRANCE
L’association Mister Freeze revient pour une nouvelle exposition monumentale et gratuite dédiée à la culture urbaine ! Une
plongée au cœur de l’univers du graffiti et du street art avec un large panel d’artistes, un pop-up store, des conférences et
projections de documentaires…
MISTER FREEZE 2018, UNE EXPOSITION D’ART URBAIN TOUJOURS PLUS GRANDE
Au vu du succès de l’édition 2017, qui a rassemblé plus de 26 000 visiteurs, Mister Freeze 2018 promet d’être encore plus grandiose ! Bien que les lieux
investis restent les mêmes que l’an dernier : l’Espace Cobalt, ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu événementiel et les halles Latécoère, anciens
hangars d’environ 10 000 m2, la scénographie de l’exposition a quant à elle été totalement repensée, permettant à une quarantaine d’artistes de se
tourner davantage vers des installations et sculptures monumentales ! Le mot d’ordre de Mister Freeze cette année : toujours plus grand !

DES ÉCHANGES AVEC DES ARTISTES INÉDITS À TOULOUSE
Dans le cadre de son partenariat avec Neo Muralis, événement français d’art urbain qui sera organisé en octobre prochain à l’occasion de la saison croisée
France-Israël 2018, Mister Freeze 2018 accueillera en résidence trois artistes du collectif Prettimess de Tel Aviv. L’occasion pour eux de présenter leur travail
pour leur première venue à Toulouse. Puis, courant octobre, ce sera au tour de cinq artistes français de Mister Freeze de s’envoler pour Tel Aviv. De quoi
créer du lien entre ces huit artistes aux univers et parcours différents !

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Un pop-up store, une librairie dédiée au street-art, des conférences, des projections de longs-métrages mais encore des séances de dédicaces par des
artistes et des visites guidées de l’exposition... Une programmation pensée pour permettre aux petits et grands de s’immerger totalement dans l’univers
de l’art urbain.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF : UN PUBLIC ACTEUR DU PROJET
Pour mener à bien le projet et garantir l’entrée gratuite pour tous, Mister Freeze relance cette année une campagne de financement participatif : forte
de l’engouement suscité par la campagne 2017 qui avait permis de récolter plus de 5 000 €, l’exposition espère cette année connaitre le même succès en
renouvelant l’opération ! Une nouvelle campagne de dons sera lancée dès le 1er septembre sur les réseaux sociaux pour soutenir Mister Freeze 2018. Elle
permettra à celles et ceux qui le souhaitent de participer selon leurs moyens, tout en profitant de jolies contreparties !
« Exposition Mister Freeze 2018 » sur la plateforme KissKissBankBank

POUR TOUT SAVOIR
Comme chaque année, les artistes invités et la programmation complète de l’exposition seront dévoilés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux dès la
rentrée de septembre, avant d’être annoncés en conférence de presse le jeudi 27 septembre à l’Espace Cobalt.
Le public lui, pourra découvrir l’exposition en avant première à l’occasion de ses incontournables vernissages : le vernissage privé (sur invitation) le jeudi
27 septembre et le vernissage public (ouvert à tous) le vendredi 28 septembre.
L’exposition sera ensuite ouverte 7 jours sur 7 pendant 10 jours, de 11h à 19h. Entrée libre et gratuite.

Visuels ci-dessous (et bien d’autres encore) disponibles en HD via le lien suivant en téléchargeant le pack presse : http://expo-misterfreeze.com/
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EQUIPE ARTISTIQUE & ORGANISATIONNELLE - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES
CONFÉRENCE DE PRESSE :
Jeudi 27 septembre à 10h00, ESPACE COBALT (en présence des organisateurs et des artistes)

VERNISSAGE PRIVÉ : (sur invitation)
Jeudi 27 septembre à 19h00, ESPACE COBALT

VERNISSAGE PUBLIC :
Vendredi 28 septembre à 19h00, ESPACE COBALT

EXPOSITION ET POP UP STORE :
Du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre inclus de 11h00 à 19h00, ESPACE COBALT et HALLES LATÉCOÈRE

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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CONTACT PRESSE TOULOUSE
Loic André : 06 13 92 03 23
Mélanie Dionisio : 06 35 18 79 56

ESPACE COBALT
55 avenue Louis Bréguet
Bât 9 - 31400 Toulouse

CONTACT PRESSE PARIS
Nicolas Gzeley : 06 08 61 04 60

Sortie Rocade : Bus 22 et 10 - Possibilité Parking
Horaires : 11h - 19h

www.expo-misterfreeze.com
@expomisterfreeze
@expomisterfreeze
Association Mister Freeze
contact@expo-misterfreeze.com

