
INTRO
Les ateliers graffiti permettent d’initier les participants aux 
cultures urbaines, et aux techniques de cet art, d’une façon 
simple et ludique. 

Durant cet atelier, les participants decouvriront les bases du 
graffiti, l’historique du graffiti, la contruction des lettres, les 
diffèrentes étapes pour effectuer un graff’ . Les participants auront une 
première approche des outils propres à cette discipline, bombe de 
peinture, posca etc...  

Durant cet atelier, nous élaborons une fresque sur un thème 
choisit à l’avance avec la stucture. Les jeunes peuvent ainsi s’ap-

propier les lieux. Les participants peuvent être novices, cela 
n’impactera pas la qualité de la fresque. 

Les participant réalisent une toile individuelle à l’aide de 
bombes de peinture, de pochoirs et de poscas. A la suite de 
l’atelier nous pouvons organiser une exposition avec les toiles 
réalisées.
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CONTACTS DA-MAS:

Tel: 06-42-22-21-51 ou 06-24-85-13-61
Mail: da-mas59@hotmail.fr
Adresse: 24 place de la liberté 59100 Roubaix
Facebook: Association Da-mas                  

L’idée est de customiser avec des bombes de peinture et 
poscas n’importe quel objet.  Par exemple les bombes de pein-

ture vides qui ont été utilisées dans les ateliers précedants. Ces 
bombes customisées pouront être utilisées comme objets de 
décoration. Autres exemples : Casquettes, cabbats, t-shirts....

C’est un nouveau concept, il s'agit de tendre du cellophane 
industriel entre deux poteaux, ou autre, et de graffer sur la sur-
face de cellophane. Cette nouvelle technique permet aux parti-
cipants d'intervenir là où le graffiti n'a pas lieu d'être, sans 
deranger le bon fonctionnement du lieu puisqu’il est éphémère... 

AUTRES INFORMATIONS 

C’est une technique de prise de vue photographique. Elle 
consiste à utiliser un temps d'exposition long dans un environ-

nement sombre en y déplaçant une source de lumière afin de 
dessinner ou d’écrire. La photographie obtenue révèle alors 
toutes les traces lumineuses sur le cliché.

-45 € de l’heure (regressif selon le nombre d’atelier)
-Public ciblé : 12-17 ans (possibilité de travailler 
avec les plus jeunes et les majeurs)
-Possibilité de filmer les ateliers pour en faire un video clip.
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