RÉALISEZ DES MURALES

NOS OBJECTIFS
Organiser des événements artistiques
et des projets créatifs sur le Street Art
et l’Art contemporain.
Impliquer les citoyens dans la démarche
de transformation de leur milieu de vie.
Promouvoir une approche participative
permettant aux citoyens de s’exprimer et
de créer.
Revitaliser des quartiers et des lieux
désaffectés avec des productions
artistiques.
Engager les groupes scolaires dans
des projets artistiques.
Faire des partenariats avec les écoles
d’art de la Région Sud.

Contribuer à faire de la Région Sud
un haut-lieu culturel.
Valoriser et rémunérer les artistes
locaux et d’ailleurs.
Créer un vivier de bénévoles qui
peuvent s’investir dans la réalisation
des projets.

Artistes, médiateurs, écoles,
citoyens et entreprises, n‘attendez plus :
réalisons ensemble !

PROPOSEZ VOS MURS

Vous êtes propriétaire de murs que vous
voudriez embellir avec une oeuvre d’art ?
Allo.. on s’en occupe !

Créer de l’emploi en rémunérant des
prestataires de services qui participent
à nos projets : fournisseurs de matériel,
prise de vue, communication, sécurité,...
Réaliser des productions scientifiques
sur le Street Art et l’Art contemporain.
Réaliser et commercialiser des oeuvres
ou des services en lien avec le Street Art.
Réaliser et commercialiser des
supports de communication, goodies,
vêtements en lien avec nos projets.

SOUTENEZ NOS PROJETS
Mécènes, sponsors et adhérents,
c’est grâce à vos dons d’argent, de matériel
et de services que nous fonctionnons !

PHENIX LAB
Association loi 1901
phenixlab.fr
contact@phenixlab.fr
06 16 61 91 46
phenixlab.art
phenixlabstreetart
PhenixLab
PHENIX LAB
306, route des Vespins
Saint-Laurent-du-Var
06700 FRANCE

Une équipe dynamique
qui organise des projets
street art participatifs
C’est un collectif pluridisciplinaire
opérationnel toute l’année.

Une approche sociale
inspirée de ce qui est fait
à Montréal par MU
C’est une garantie de retombées positives
pour le lien social et le tourisme.

Le soutien de La Strada
le journal culturel gratuit
de Monaco à Toulon
C’est aussi le site www.la-strada.net
pour promouvoir nos actions.

