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www.expo-misterfreeze.com
@expomisterfreeze
@expomisterfreeze
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1 | MISTER FREEZE À TOULOUSE, LA PLUS GRANDE EXPO D’ART URBAIN CONTEMPORAIN EN FRANCE
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...
UNE EXPOSITION D’ART URBAIN CONTEMPORAIN
L’exposition MISTER FREEZE est en route pour la 6ème année consécutive ! Dépassant en quelques années les frontières du sud-ouest, sa réputation s’est
considérablement développée faisant d’elle l’un des événements majeurs du street art en France.
Cette année l’exposition se déroulera du 29 septembre au 07 octobre 2018 où une trentaine d’artistes locaux, nationaux et internationaux y représenteront
la pluralité du monde de l’art urbain.

UNE MANIFESTATION QUI PRÔNE L’OUVERTURE
Entre la rue et la galerie, la tradition et l’innovation, le street art se situe hors-champ et hors de toute pensée artistique figée. Depuis plus de vingt ans,
les artistes urbains bousculent les codes de l’art contemporain et créent ainsi un lien unique avec leur public.
La richesse de MISTER FREEZE réside dans sa volonté d’ouverture qui se traduit par :
•
La rencontre et la collaboration entre des artistes de tous horizons, émergents et confirmés, locaux, nationaux et internationaux
•
Un pêle-mêle d’œuvres d’art : fresques murales, peintures sur toiles et installations gigantesques
•
Une diversité de techniques, de savoir-faire, d’univers et de messages véhiculés
L’équipe de MISTER FREEZE, composée d’artistes reconnus et d’experts avisés, cherche chaque année à surprendre son public avec une programmation
pointue et une direction artistique assumée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis sa première édition en 2013, MISTER FREEZE c’est plus de 120 artistes invités
et plus de 80 000 visiteurs
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2 | L’ASSOCIATION FAUTE O GRAFF DEVIENT L’ASSOCIATION MISTER FREEZE
Créée et imaginée par l’association Faute O Graff pendant 5 ans, l’exposition MISTER FREEZE a su naître et grandir toujours plus chaque année. L’équipe
au départ de ce projet a elle aussi évolué et a su s’adapter à de nouvelles perspectives et de nouveaux challenges.
Par soucis de simplifier la communication entre les porteurs de ce projet, les visiteurs et partenaires, l’association Mister Freeze remplacera dès cette
année l’association Faute O Graff qui n’existera plus.
Ce changement de nom ne change rien à l’objet de l’association qui reste toujours de promouvoir les arts urbains que sont le graffiti et le street art par
le biais de projets culturels et artistiques ouverts à tous les publics.
Il ne change pas non plus son équipe de passionnés qui espère toujours multiplier les interventions artistiques auprès du grand public (expositions,
ateliers, conférences, performances, fresques murales) pour mieux former les jeunes talents, initier et informer petits et grands, et plus largement, rendre
l’art accessible à toutes et à tous.
www.expo-misterfreeze.com
@expomisterfreeze
@expomisterfreeze
Association Mister Freeze
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3 | PROGRAMMATION DE MISTER FREEZE 2018
Pour cette édition, deux lieux accueilleront l’exposition sur une surface totale de 11 000 m2 :
• L’espace Cobalt, ancien bâtiment industriel réhabilité en lieu événementiel en 2014, où une dizaine d’artistes exposeront leurs créations, à
l’instar d’une exposition «classique»
• Les halles Latécoère, anciens hangars d’environ 10 000 m2 permettant aux artistes de s’exprimer librement à grande échelle

UNE SCÉNOGRAPHIE REPENSÉE
Au vu du succès de Mister Freeze 2017, pas de mystère cette année sur le lieu «Off» de l’exposition : les artistes investiront une nouvelle fois les halles
Latécoère !
Mais attention : même lieu oui, mais des choix artistiques différents ! En effet, pour surprendre toujours plus son public, Mister Freeze 2018 sera tournée
davantage vers des installations et sculptures monumentales. Les artistes, moins nombreux -une trentaine cette année contre 52 l’année dernière-,
auront ainsi carte blanche pour laisser libre court à leur créativité ! Le mot d’ordre de Mister Freeze cette année : toujours plus grand !

DES ÉCHANGES AVEC DES ARTISTES ÉTRANGERS
Soucieuse de proposer à chaque édition de nouveaux artistes, l’exposition Mister Freeze est cette année partenaire de Neo Muralis, événement français
d’art urbain qui sera organisé en octobre prochain à l’occasion de la saison croisée France-Israël 2018. L’événement se déroulera dans cinq villes françaises
et israéliennes : Toulouse, Paris, Bayonne, Tel Aviv et Ofakim qui accueilleront des artistes des deux pays.
À ce titre, Mister Freeze 2018 accueillera en résidence dès le mois de septembre trois artistes du collectif Prettimess de Tel Aviv, puis mi-octobre ce sera
au tour de cinq artistes français Mister Freeze de partir pour Tel Aviv ! Objectif de cet échange : créer du lien entre ces huit artistes aux univers et parcours
différents.
Toutes les informations sur Neo Muralis : Exposition Neo Muralis - Saison France-Israël 2018
Néo Muralis est une manifestation organisée par l’association The Next Movement dans le cadre de la Saison France-Israël 2018, avec le soutien de :
l’ADAGP, la SAIF, la Copie Privée, l’Institut Français et la Ville de Toulouse, la Fondation Excelvy sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français.
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À DECOUVRIR 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.

ET DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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.
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4 | LE FINANCEMENT PARTICIPATIF : UN PUBLIC ACTEUR DU PROJET
En août 2017, et pour la première fois, une campagne de financement participatif a été lancée afin que chacun puisse soutenir Mister Freeze 2017 et
participer à l’élaboration et au déploiement de l’exposition.
Finalement, grâce à la générosité du public, l’objectif a été plus qu’atteint puisque rempli à 180% ! Un soutien précieux qui a permis à Mister Freeze 2017
d’offrir une édition battant tous les records, tant en terme d’artistes, d’oeuvres et installations mais aussi de fréquentation !
L’événement existe aussi et surtout grâce à la collaboration de tous, c’est pourquoi une nouvelle campagne 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 !
Soutenir Mister Freeze 2018, c’est continuer à produire une manifestation artistique de qualité avec un accès gratuit pour tous !
Et c’est aussi :
- PARTICIPER à l’une des plus grandes manifestations artistiques de l’année à Toulouse
- SOUTENIR l’art urbain, et l’art en général, en Occitanie
- CONTRIBUER au développement de la culture urbaine pour tous
« Exposition Mister Freeze 2018 » sur la plateforme KissKissBankBank

5 | VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE AVEC LÉGENDES COMPLÈTES ET ©
Visuels ci-dessous (et bien d’autres encore) disponibles en HD via le lien suivant en téléchargeant le pack presse : http://expo-misterfreeze.com/

ESPACE COBALT - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

ESPACE COBALT - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

ESPACE COBALT - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

HALLES LATÉCOÈRE - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

HALLES LATÉCOÈRE - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

HALLES LATÉCOÈRE - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

EQUIPE ARTISTIQUE & ORGANISATIONNELLE - Mister Freeze 2017 / ©Nicolas Gzeley

6 | INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS
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

