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ESPACE STREET ART (nouveauté)  

Inauguration : le 15 septembre 2017 à 18h  

au Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville (76690)  

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs s’agrandit et propose une exposition de grandes fresques de Street 
art, en plein air. Le parc du Lieu de mémoire de l'abbé Pierre à Esteville s'enrichit d'oeuvres pérennes 
qui ont pour thèmes des messages d’espérance. 8 artistes, reconnus dans le genre artistique appelé 
"street art", ont exprimé ce que l’abbé Pierre et Emmaüs leur inspirent aujourd’hui, sur des grands 
panneaux et un container maritime. Les artistes sont Ariane Pasco, Evazésir, Hastr, Jo di 
Bona, Kashink, Kéjo et MG La Bomba. 

Début juillet et fin août, le Centre abbé Pierre - Emmaüs organise une résidence d’action culturelle. 
Une trentaine d’adolescents de six centres sociaux et de loisirs viennent au cours de 9 journées 
découvrir l’abbé Pierre, le Mouvement Emmaüs International et réaliser une des 8 fresques de 
l'Espace Street Art. Leurs journées alternent entre des temps de création artistique encadrés par Kéjo, 
des ateliers d'éducation civique avec Philippe Dupont, le directeur du Centre, et des moments de 
récréation animée par leurs éducateurs. 
 
Le street art est un art par lequel passent de nombreux messages. Beaucoup d’artistes utilisent la rue 
et les grands formats pour exprimer à la vue des passants leur cri de révolte, d’amour et d’espérance. 
Le Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville souhaite, à son modeste niveau, s’associer à ce grand 
mouvement mondial d’expression, de beauté et de parole libérée.  
 
L'ambition de ce projet est de permettre une appropriation par les jeunes de l'héritage laissé par l'abbé 
Pierre : sa vie, son message et les actions des personnes qu'il a inspirées. De plus, le Centre abbé 
Pierre - Emmaüs présente désormais aux visiteurs, en préambule à la visite du Lieu de mémoire, une 
exposition dans un genre artistique innovant et populaire, le street art. Cet agrandissement de 
l'exposition permanente est l'occasion de montrer que les combats de l'abbé Pierre sont toujours 
actuels. 
 
L'Espace Street Art a été conçu grâce au soutien de l’Union européenne, du Ministère de la culture, 
du Commissariat général à l’égalité des territoires, de la Région Normandie et du Département de 
Seine-Maritime. Il est accessible gratuitement, tous les jours, de 10h à 18h. Le lieu de mémoire de 
l'abbé Pierre se visite aux mêmes horaires (PT : 6€, TR : 4€). 
 
Vernissage :  
Inauguration de l’Espace Street Art le 15 septembre 2017 à 18h 
 
Coordonnées et contact : 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
Centre abbé Pierre – Emmaüs 
Lieu de mémoire, lieu de vie 
Route d’Emmaüs 
76690 Esteville 
02 35 23 87 76 
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
 
Le blog de la résidence d’action culturelle : 

www.street-art-abbe-pierre.org 

Les photos du blog et celles-ci-dessous sont utilisables pour l’illustration d’articles.  
Crédits : Centre abbé Pierre – Emmaüs. 
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L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Evazésir  

 

 

L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Jo di Bona  
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L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Kashink  

 

 

L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Kejo  
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L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Hastr 

 

L’Espace Street Art du Centre abbé Pierre – Emmaüs : Ariane Pasco et les jeunes de la résidence d’action 

culturelle 
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