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Le paradis du graff
8 murs pour taguer en toute liberté et en toute légalité, 
c’est ce que propose le graff park de la communauté 
d’agglomération. Installé au parc de la Vaucouleurs de 
Mantes-la-Ville, ce lieu dédié à la culture hip-hop 
est unique en France. P.2
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Soirée 
dansante
Rosny-sur-Seine
Le comité des fêtes 
organise une soirée 
bavaroise samedi 3 
octobre à 20h30 à 
l’espace Corot. Elle sera 
animée par l’orchestre 
Kameraden. Les 
inscriptions sont prises 
en compte jusqu’au 29 
septembre (29 € pour les 
adultes et 15 € pour les 
enfants). Infos au 
01 30 42 81 57.

Foire à tout
Rolleboise
La 3e foire à tout aura lieu 
dimanche 11 octobre. 
Les inscriptions (4,5 € 
le mètre linéaire) sont 
à effectuer auprès de la 
mairie. Infos au 
01 30 93 21 40.

Loto
Mantes-la-Ville
Le comité d’entreprise de 
Selmer organise un loto 
samedi 3 octobre à partir de 
20h à la salle Jacques-Brel 
(ouverture des portes à 
18h). Réservation conseillée 
au 01 30 92 14 23.

Evénement – L’agglomération investit en faveur des cultures urbaines

Les graffitis en toute liberté

C’est une première en 
France. La communauté 
d’agglomération de Mantes 
en Yvelines a inauguré 
samedi 19 septembre 
son graff park. Dédié aux 
cultures urbaines, plus par-
ticulièrement aux graffitis 
mais aussi à la musique et à 
la danse hip-hop, le site est 
implanté à Mantes-la-Ville, 
dans l’ancienne usine de la 
Cellophane détruite en 1985. 
La friche industrielle du parc 
de la Vaucouleurs démarre 

ainsi une nouvelle vie.
C’est en 2007 qu’un groupe 
de jeunes artistes de l’asso-
ciation Kolor 78 s’adresse 
aux élus de la communauté 
d’agglomération pour leur 
soumettre l’idée d’aménager 
un espace. « D’habitude, on 
a une mauvaise image des 
graffeurs. Ils sont considé-
rés comme des personnes 
qui salissent les murs, sans 
respect de l’environnement, 
souligne Dominique Braye. 
L’équipe associative a bien 

su nous expliquer qu’il 
s’agissait de véritables ar-
tistes qui utilisent des murs 
désaffectés pour laisser libre 
court à leur inspiration. »

En toute légalité
Ils pourront vivre leur passion 
dans un lieu spécialement 
conçu pour les cultures ur-
baines, en toute légalité et en 
toute liberté, chacun pouvant 
recouvrir à sa convenance 
les œuvres éphémères. 
« Nous venons ici depuis une 

quinzaine d’années et nous 
bénéficions maintenant de 
bien meilleures conditions », 
confirme Nicolas Deschamps, 
membre de Kolor 78.
«La Camy s’investit énor-
mément dans une véri-
table politique culturelle à 
l’échelle de l’agglomération, 
conclut Dominique Braye. 
Celle-ci doit refléter l’iden-
tité de notre territoire, dans 
toute sa diversité. »

V.R.
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Kidkash, véritable passionné

L’inauguration du premier 
graff park est un véritable 
événement qui a attiré de 
nombreux artistes de la ré-
gion et bien au-delà. Ainsi, 
Kidkash, pseudonyme ins-
piré d’un célèbre catcheur 
américain, est venu de 
Lausanne en Suisse pour 
assister à ce temps fort.

Exerçant le métier de gra-
phiste, ce trentenaire est 
aussi un spécialiste du 
break-dance. La culture 
hip-hop l’imprègne. « C’est 
par pure passion que je fais 
du graff. Du coup, quand on 
m’a invité, je n’ai pas hésité 
une seule seconde. Les 
cultures urbaines viennent 
des rues new-yorkaises et  
je suis tombé dedans quand 
j’étais petit. C’est aussi 
pour cela que je réalise du 
classique en faisant du graff 
assez hip-pop. Mais ce que 
je trouve intéressant ici, 
c’est que chaque style a sa 
place. »

L’ancienne friche industrielle de la Cellophane accueille 
le premier graff park de France

8 murs et 1 scène en béton
Le graff park est situé dans le parc de la Vaucouleurs à 
Mantes-la-Ville. Il se trouve derrière les bâtiments de la 
Chambre de commerce et d’industrie et est libre d’accès, de 
jour comme de nuit. Il compte 8 murs d’expression, ouvert 
à tous : 1 de 42 m de long et 4 m de haut ; 2 de 24 m de 
long et 2,5 m de haut ;  1 de 12 m de long et 2,5 m de haut ; 
4 de 4 m et 2,5 m de haut. En plus de ces aménagements, 
une scène en bêton a été construite. Elle est destinée tout 
particulièrement à l’expression musicale et corporelle. Des 
lampadaires permettent d’éclairer le site en soirée. D’autre 
part, la plantation d’arbustes programmée cet hiver viendra 
achever la réhabilitation. Au total, le coût des travaux s’élève 
à environ 230 000 €, un investissement financé par la com-
munauté d’agglomération de Mantes en Yvelines.


	graffparkJTM (1)
	graffparkJTM (2)

