COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉOUVERTURE DU SITE DE L’IN SITU ART FESTIVAL - FORT D’AUBERVILLIERS
LES QUATRE WEEK END DE SEPTEMBRE
50 STREET ARTISTES TRANSFIGURENT UNE FRICHE INDUSTRIELLE
L’Association Art en Ville et l’AFTRP ont le plaisir d’annoncer la réouverture du site de l’In Situ
Art Festival au public lors des quatre week-ends de septembre.
Fort de son succès, nous avons décidé de répondre aux nombreuses sollicitations qui nous sont faites en ré ouvrant le site pour les
visiteurs lors du mois de septembre.
Un premier bilan suite à l’ouverture au printemps dernier :
- 26 000 visiteurs, de toutes origines, de tous milieux, de tout âge se sont déplacés pour visiter le Fort d’Aubervilliers. Nous
sommes très heureux d’avoir pu rassembler une telle diversité de publics.
- Une critique presse, visiteurs, blogosphère unanime et positive sur le festival, qui restera pour beaucoup l’un des
plus beaux et surtout des plus originaux événements culturels de 2014 en Ile de France.
- Les objectifs premiers de l’événement sont atteints: faire découvrir le Fort d’Aubervilliers à la population locale et
régionale. Au delà de ces sphères, nous avons eu la visite de nombreux touristes, français et étrangers, en quête d’une visite
nouvelle et originale en région parisienne.
- Nous nous réjouissons également d’avoir pu présenter le travail de 50 street artistes français et internationaux,
auprès d’un public qui a pu admirer de leur talent et leur capacité à s’adapter à un site particulier, autour du thème de la transition.
Nous proposerons un Battle de danse Hip Hop le samedi 13 septembre (en fonction des conditions météorologiques) à
l’occasion de l’anniversaire des 30 ans du Festival Fêtes et Forts, premier festival Hip hop de France, tenu dans le Fort en 1984. Seront
réunis quelques grands noms qui ont fait l'histoire du mouvement: Gabin et Karima d'Aktuel Force, ainsi que Bouda feront partie du
jury, Dee Nasty sera aux platines, et Nordine Kamala au micro.
L´événement est également inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre.
L’exposition artistique demeure en place avec plus de 60 œuvres réparties sur les 2 hectares du site, en état de
friche industrielle.

Ouvert les samedis et dimanches du mois de septembre, de 14h à 19h30.
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