LONDON STREET ART

Parcours street art et Carnet urbain
du jeudi 6 juillet au samedi 8 juillet 2017
Les quartiers de Brick Lane et de Shoreditch situés dans l'East End sont les passages
incontournables des passionnés d'art urbain. Ces deux secteurs offrent un large panel des
pratiques artistiques de ce mouvement mondial : fresques de graffiti, pochoirs, affiches,
collages, peintures murales, photos, stickers, mosaïques, installations...
Des pauses carnet au Nomadic Community Garden, un lieu alternatif qui accueille des
jardiniers urbains, des artistes en herbe et des graffeurs.
Plongée dans The Waterloo Graffiti Tunnel. Ce lieu est une zone de graffiti autorisée
rendue célèbre par le lancement du Cans Festival par Banksy, un artiste phare du
mouvementnt street art. Un endroit étrange et surprenant. Cette voie était réservée aux
taxis anglais lorsque l'Eurostar arrivait à Waterloo station. Elle est devenue un « spot »
très actif dans le sud de Londres.
Echappée belle vers Hackney Wick, un lieu insolite au bord du Regent Canal où vieux
entrepôts graffés et site olympique font bon ménage.
Lors de ce séjour, nous vous proposons des sessions carnets itinérantes au gré de notre
inspiration. Nous serons en mode nomade !
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Transports / EUROSTAR
Depart le jeudi 6 juillet 2017
Gare du Nord départ 07:43 – arrivée London St Pancras 09:00
Retour le samedi 8 juillet 2017
London St Pancras 20:01 – arrivée Paris 23:23
possibilité de rentrer avant si besoin enfonction de son lieu de résidence ou
d'hébergement à Paris.
Prix actuel environ 78 euros.
Afin de bénéficier des meilleurs prix pour le voyage en Eurostar il est conseillé de réserver
le plus vite possible.

Le stage / 3 jours
Adultes : 230 euros - Jeunes moins de 18 ans : 200 euros
A votre charge
le voyage : Eurostar ou avion éventuellement
L'hébergement
La carte de transports 3 jours
Les repas et consommations personnelles
Hébergement
Il est possible de réserver un chambre au Hub hotel dans Brick Lane. Environ 90 euros par
personne et par nuit. D'autres adresses peuvent vous être communiquées lors de votre
inscription.
Matériel minimum à apporter : Carnet, ciseaux, sticks de colle UHU, rouleau de scotch
invisible, stylos, crayon, feutres de couleurs, peinture acrylique, pinceaux, chiffon, sac
plastique pour les récoltes, bloc notes ou feuilles de papier pour écrire.
La liste complète des fournitures vous sera adressée un mois avant le départ.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Si vous êtes intéressés par ce stage à Londres, contactez Roswitha Guillemin au 01 72 51
20 13 ou 06 22 72 47 58 ou par e.mail roswitha.guillemin@sfr.fr
Les dernières informations vous seront communiquées pour réserver votre voyage en
Eurostar et pour votre hébergement.
Pour confirmer votre inscription, merci d'envoyer un chèque bancaire de CENT EUROS
(100 euros) à l’Association à l'adresse suivante :
Association Complètement Timbrées
2 allée de la Fraternité, Apt n° 39
93330 NEUILLY SUR MARNE, France
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la réception de ce
règlement.

Space Invader

