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Angers, le 13 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

Angers - Echappées d’art : la Saison 2022 est lancée  
 

Fresques murales, performances, ateliers participatifs, parcours de visites : l’art 
sous toutes ses formes et pour tous les publics  

 

  
 
 

« Les arts dans la cité, pour une cité des arts », telle a toujours été l’ambition d’Echappées d’art : un 
rendez-vous culturel annuel qui s’est donné pour mission de promouvoir et faire vivre l’art urbain ; 
invitant ainsi chaque Angevin à se laisser surprendre au coin d’une rue et à poser, in fine, un regard 
nouveau sur l’espace public qui l’entoure. 
 
Pour cette 7ème édition d’Echappées d’art, une initiative portée par la Ville d’Angers, les Angevins et 
habitants de toute l’agglomération sont invités durant toute une saison, de mai à septembre 2022, à 
découvrir une nouvelle programmation qui se veut riche, vivante et attractive ; des réalisations rendues 
possibles grâce au concours de l’écosystème local : les artistes évidemment mais également les 
partenaires tels que l’Ecole supérieure d'art et de design Tours-Angers-Le Mans(TALM), le CHU, ou 
encore les maisons de quartiers. 

 

4 nouvelles fresques murales portées par des artistes internationaux et locaux 
 

 
 
#1 - L’artiste américain MOMO, qui est passé maître dans les créations murales gigantesques qui 
mêlent art abstrait et art optique, aura pour mission d’habiller, à Angers, à compter du mois de 
septembre, un pan de mur du Gymnase de la Roseraie (27m x 10m). Les travaux récents de MOMO se 
concentrent sur les peintures murales et sont actuellement visibles dans une douzaine de pays. 
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#2 - Conçu en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis d’Amérique et l’association Hypermur, le 
projet de street art franco-américain FAMA (pour French American Mural Art) fait escale cette année 
à Angers pour y aborder, par la peinture, un sujet de société commun à la France et aux États-Unis. 
Rendez-vous au mois de septembre pour découvrir la réalisation qui va prendre vie à l’angle de l’avenue 
de la Constitution et de l’allée François Mitterrand. 
 
#3 - La réalisation de Barberine FAURE, diplômée de l’École des beaux-arts d’Angers, prendra forme 
fin juin sous la station électrique du tramway, place François Mitterrand. La fresque proposée trouve 
son origine dans la référence à un bâtiment emblématique d’Angers : « La Maison bleue » qui a été 
construite en 1929 et décorée par Isodore Odorico. 
 
#4 - Julien COLOMBIER réalisera également, fin juin, une fresque sur un pan de mur du CHU d’Angers, 
situé dans la rue Haute de Reculée. « Un résultat explosif, où le mouvement semble s’être suspendu 
pour un instant » peut-on lire dans le programme détaillé.  
 
« La culture est une priorité de ce mandat et l’art n’est pas uniquement visible dans les musées et 
galeries. Nous souhaitons amplifier les Echappées d’art en amenant d’avantage de réalisations dans les 
différents quartiers de la ville. Nous voulons véritablement inscrire l’art contemporain dans le paysage 
de chaque habitant. Pour y parvenir, nous soutenons l’expression des artistes locaux grâce au levier de 
la commande publique. Nous mettons également à leur disposition des espaces dédiés pour faire vivre 
leur art : une manière pour eux de s’approprier l’espace public et de proposer ainsi une expérience 
artistique singulière, dans un contexte très particulier : celui de la rue », explique Nicolas DUFETEL, 
adjoint à la Culture et au Patrimoine.  
 
 

Un dispositif d’expression libre : l’initiative « Mur Mur Moi »  
 
Le dispositif « Mur Mur Moi » accompagne la pratique locale du street art. La 
Ville d’Angers met ainsi à disposition des artistes débutants ou confirmés des 
murs d’expression libre. Chacun peut s’y exprimer artistiquement (graffitis, 
collages, pochoirs…) sans demande d’autorisation préalable. 
 

 
 
Un covering du tramway aux inspirations végétales 
 
Grand incontournable des Echappées d’art, le covering du tramway d’Angers. Visible du 13 mai au 13 
septembre, la ligne A du tramway se pare d’une couverture végétale grâce au talent de l’artiste 
TELLAS. 
 

 
 
« Le travail de Tellas, artiste Sarde, est basé sur une esthétique non-urbaine où se côtoient des motifs 
organiques et végétaux. Ses œuvres sont une vision personnelle et intime des éléments de paysages 
naturels. Une autre œuvre de Tellas, réalisée en 2018, est à découvrir rue de l’Espine, à la fois figurative 
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et abstraite, Sunset, semble dialoguer avec l’architecture environnante », peut-on lire dans le 
programme détaillé de l’évènement.  
 
 

Installations, performances et parcours de visites  
 
Si les fresques murales sont la marque de fabrique d’Echappées 
d’art, elles ne résument pas l’évènement qui entend faire la part 
belle à l’ensemble du champ des arts visuels. La cuvée 2022 
propose une diversité de formes de créations : sculptures, 
installations, performances.  
 
#Installation - Un manège de collection des années 1900 
réhabilité en espace d’exposition itinérant et praticable, fruit du 
travail collectif de 15 artistes contemporains, est visible dans le 
jardin des Beaux-Arts d’Angers. Présenté, à compter du 13 mai et 
durant deux semaines, il est en lien avec l’exposition du collectif 
des Fondeurs de roue qui a lieu au Repaire Urbain. 
 
#Performances artistiques – Réalisées par l’association Campagn’Art & Co et Art Staff, des 
performances live de graff sur des statues représentant le personnage emblématique de l’artiste 
angevin BOTERO POP seront visibles le 25 juin, de 14 h à 18 h, rue Lenepveu. 
 
#Ateliers – Des ateliers de pratique artistique seront également proposés au mois de juillet (du 11 au 
16 de 14h à 18h ; puis du 25 au 30 de 15h à 18h à Monplaisir et la Roseraie). Un temps fort qui doit 
permettre de découvrir et d’expérimenter diverses techniques artistiques pour concevoir une œuvre 
collective : un projet qui est soutenu, en production, par l’école des Beaux-arts d’Angers. 
 
#Visites – A pied ou à vélo, il sera possible de partir à la découverte, aux côtés d’un médiateur culturel, 
des œuvres de street art qui existent déjà à Angers.  
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En résumé, une offre culturelle diversifiée   
 

- 13 mai : Mise en circulation du tramway avec un nouvel habillage Echappées d’art, réalisé par 
l’artiste TELLAS dans un esprit très végétal ; 

- Du 13 au 22 mai : Installation du manège des FONDEURS DE ROUE au jardin des Beaux-arts, en 
écho à l’exposition du RU sur la sculpture contemporaine ; 

- Fin juin : réalisation d’une fresque murale par Barberine FAURE en partenariat avec l’ESAD-
TALM sur la sous-station électrique du tramway, place F. Mitterrand ; 

- Du 24 au 30 juin : réalisation d’une fresque murale par Julien COLOMBIER sur une façade du 
CHU ; 

- 25 juin : performances d’artistes locaux en centre-ville sur des sculptures de BOTERO POP, en 
préparation de l’exposition ART STAFF au parc de Pignerolles de juillet à septembre ; 

- Juillet et août : ateliers de pratiques artistiques en plein air (quartier Roseraie et Monplaisir) 
portés par les artistes angevins Ugo DESNOS et Théo MICHEL. Exposition des œuvres pendant 
le festival des Accroche-cœurs ; 

- Du 29 août au 12 septembre : réalisation d’une fresque murale par l’artiste américain MOMO 
sur le gymnase de la Roseraie ; 

- Septembre : projet FAMA en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis. Réalisation d’une 
fresque murale sur l’arrière du parking Pathé ; 

- Tout l’été : parcours de visite accompagnés par un médiateur culturel, à pied ou à vélo. 
 
Cette année encore, de nouvelles signatures de street artists de renommée internationale viennent 
compléter les 25 fresques murales qui sont déjà visibles sur les façades d’Angers : des réalisations qui 
viennent réenchanter le quotidien et témoigner, aux côtés des œuvres patrimoniales bien connues, de 
l’ambition culturelle la Ville. 
 

 
Pour toute demande d’information : relations.presse@ville.angers.fr 
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