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FESTIVAL D’ART DE MASSOINS LES 14 ET 15 MAI 2022 

 

 

Festival d’Art de Massoins samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 

La commune et le CCAS de Massoins invitent l’association Place for 
Art pour son festival d’art urbain en présence de nombreux artistes. 

Ateliers et animations le weekend du 14 au 15 mai 2022. 
 

 

FRESQUE COLLECTIVE DE 21 METRES PAR LES ARTISTES 

FRESQUE PARTICIPATIVE DANS LA SALLE DES JEUNES 

ATELIERS ET ACTIVITES GRATUITES DU 14 AU 15 MAI 

ANIMATIONS MUSICALES AVEC DJ, SNACK ET BUVETTE 

CONCOURS DE BOULES CARREES POUR PETITS ET GRANDS 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

 
 

LES ARTISTES EN PERFORMANCES LIVE 
JEN MILLER, FLORENCE FABRIS, PIKA, LAURENT BOSIO, TRACEMAT, KOTEK, ARTMOR1 

Avec la participation amicale de Moustache Bleue 

Animé par DJ Umbree 

Evènement organisé par la Commune de Massoins et l’association Place for Art 

Commune de Massoins 
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LAURENT BOSIO 
Laurent BOSIO est besogneux, monumentaliste, tellurien. 
Imposantes, ou pas, ses œuvres en acier provoquent un 
tremblement de vue, la tectonique de l’art. 
Ses sculptures urbaines s’élancent vers l’infini. Leur puissance et 
leur simplicité sont un appel au Très Grand.  Elles ont pris chacune 
possession de leur territoire : la pointe de l’Estéron , au port de St 
Jean Cap Ferrat, coulant des jours heureux sur la fontaine de 
marbre.(..). Aline Palomba https://www.facebook.com/laurent.bosio.73 

 

 

 

FLORENCE FABRIS 

Autodidacte, c’est une histoire de rencontres qui lui insufflent 
l’envie d’exprimer sa vision du monde au travers du tatouage, du 
dessin, de la peinture, de la sculpture. Sa signature artistique se 
compose de formes graphiques contemporaines aux couleurs 
pop. Un univers chromatique aux multiples facettes inspirées du 
street-art, dans lequel l’artiste inscrit sa palette.  
https://FlorenceFabris.fr 

 

 

 

TRACEMAT 
Je suis un jeune artiste et illustrateur autodidacte né à Cannes en 
1980. Je puise mon inspiration dans la pop culture des années 80 
et 90, la bande dessinée franco-belge, les comics et les mangas. 

Aujourd’hui je mixe les techniques entre illustration, art digital et 
peinture urbaine. Chaque réalisation vient remplir une case de 
plus dans la bande dessinée de ma vie, laissant derrière moi une 
trace éphémère de mon passage. http://www.tracemat.fr/ 

 

https://www.facebook.com/laurent.bosio.73
https://florencefabris.fr/
http://www.tracemat.fr/
https://www.instagram.com/florencefabris.fr/
https://www.instagram.com/matthieu_durst/
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JEN MILLER 
Passionnée par les langues étrangères, Jen Miller récupère au cours de 
ses voyages, journaux, brochures et magazines, ne concevant pas que 
ces derniers puissent être jetés parfois avant même d’avoir été lus. Elle 
choisit alors de figer les mots ainsi que les maux de notre société, 
jouant sur les contractes et les teintes tout en dénonçant une 
production de masse entraînant un gaspillage de masse. Elle découvre 
l’univers du Street art lors de ses études à Barcelone et apprend à se 
perdre dans les couleurs vibrantes offertes par les bombes de peinture 
et la liberté de mouvement que cette technique lui offre. 

https://www.instagram.com/jenmillerw/ 

 

KOTEK 
Kotek commence le Street Art et l’utilisation de la bombe en 2001 
sur Paris et ses environs, et ne cesse de perfectionner sa technique 
depuis, en réalisant notamment des fresques monumentales. 
Spécialiste du trompe l’œil, il oriente tout naturellement son art 
vers le décor, un style pour lequel il est très vite sollicité pour de 
multiples collaborations. Il découvre en 2007 la technique de 
l’anamorphose, s’y adapte très vite, et devient l’instigateur dans 
son collectif Los Gringos Crew », très actif dans le sud de la France 
ou il multiplie les performances live et les expositions. 
https://www.instagram.com/kotek_prod/ 

 

PIKA 

Créer, pour moi, c'est arrêter "le temps", explorer mon univers 
pour l'exprimer pleinement ! Je ne me suis plus jamais ennuyée 
un seul instant et le temps a filé à toute vitesse au point d'en 
manquer ! Autodidacte impatiente, chaque jour j'apprends de 
mes erreurs techniques et de mes humeurs comment traduire en 
gestes et en couleurs ma vision du monde. Je travaille sur 
différents supports de récupération, mon coup de cœur jusqu' ici 
sont les bonbonnes d'hélium.  https://www.instagram.com/pika_siet/ 

 

 

https://www.instagram.com/jenmillerw/
https://www.instagram.com/kotek_prod/
https://www.instagram.com/pika_siet/
https://www.instagram.com/kotek_prod
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ARTMOR1 
ARTMOR1 est un artiste Français né en 1983 à Paris où il grandit au 
milieu de métros saturés de graffs et de rues envahies de dessins 
colorés.Il part ensuite vivre à Nice et commence à réaliser ses 
premiers graffs qu'il signe sous les pseudos Snake et Sinsé en 2003. 
Utiliser l'art comme outil de séduction pour faire passer des 
messages au spectateur afin de lui faire ressentir des émotions, de 
le questionner, de le faire voyager ou imaginer grâce à ses oeuvres 
est son but. https://www.instagram.com/artmakeoneright/ 

 
 

Umbree (DJ) 
Umbree a commencé à mixer et produire à 20 ans. 

Autodidacte depuis 3 ans elle ajoute parmi ses mixes et prod, une 
nouvelle corde à son arc : le chant. Danseuse depuis sa plus tendre 
enfance, sa passion pour la création musicale électronique et plus 
particulièrement la Bass House, s'est amplifiée au fil des années 
grâce à son inspiration pour l'artiste Avicii. 

Elle a déjà joué aux côtés de DJ Snake, Armin Van Buuren, Vladimir 
Cauchemar, Mercer, Tchami, Malaa sur de grandes scènes telles que 
Plages Electroniques, l'EMF. Son passage sur plateau de Fun Radio 
en direct n'est pas passé inaperçu. 

https://www.instagram.com/iamumbree 

 

 

Avec la participation amicale de 

MOUSTACHE BLEUE 
Il peint beaucoup. Rêve de poissons bizarres, 

De maisons qui s’envolent quelque part, 

De soleil qui rit, Et de mouettes qui nous sourient. 
https://www.instagram.com/moustache_bleue/ 

 

https://www.instagram.com/artmakeoneright/
https://www.instagram.com/iamumbree
https://www.instagram.com/moustache_bleue/
https://www.instagram.com/artmakeoneright/
https://www.instagram.com/iamumbree
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PARTICIPER A L'EVENEMENT SUR FACEBOOK 
https://www.facebook.com/events/666835604609377 

Plus d’informations : https://www.massoins.fr 

 

NOUS TROUVER 
06710 MASSOINS, Alpes Maritimes. A 30 km de Carros, 45 min de Nice ou Saint Laurent du Var 

Itinéraire : https://goo.gl/maps/jUiqAri1eSNEKriD7  GPS : 43.942551, 7.125606 

 

A PROPOS DE LA COMMUNE DE MASSOINS 
Un habitat fortifié dénommé Massoins, 
mentionné durant la première moitié du XIe 
siècle, était situé sur l’actuelle commune de 
Villars. En 1252, ce vieux Massoins est désigné 
comme Massoins Supérieur et un autre habitat 
fortifié est mentionné : Massoins Inférieur. C’est 
ce dernier qui est à l’origine de l’actuelle 
commune de Massoins. Par la suite, la 
dénomination Massoins Supérieur disparaît et 
Massoins Inférieur devient Massoins tout court. 

Le second château de Massoins, ou Massoins 
inférieur, était situé à la pointe méridionale du site du village actuel. On en voit quelques restes au lieu 
dit La Casette, du nom de la chapelle de Pénitents qui a occupé ensuite son emplacement. 

Le château était accompagné d’un village. Son église, qui est conservée, est mentionnée en 1376 ; elle 
est dédiée à saint Martin. En 1388, seul le village est mentionné et non le château. 

Massoins est un charmant petit village médiéval, perché sur un éperon rocheux au dessus de la vallée 
du Var. Entouré de verdure et de beaux paysages, Massoins est un village agréable à visiter avec ses 
belles ruelles dallées ou pavées. Ses maisons de pierre sont restaurées avec goût et sont superbes. 
Quelques façades aux couleurs ocres et décolorées par le soleil donnent une touche provençale à 
l’ensemble. Cette impression est renforcée par la végétation et les nombreuses plantes qui 
embellissent places et ruelles. 

Quelques fontaines rafraîchiront votre balade et une agréable terrasse de café se tient devant le 
moulin à huile pour vous aider à reprendre vos forces. 

 

https://www.facebook.com/events/666835604609377
https://www.massoins.fr/
https://goo.gl/maps/jUiqAri1eSNEKriD7
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION PLACE FOR ART 
Place for Art est un dispositif de promotion de l’art 
contemporain et urbain, proposé par un collectif 
d’artistes pour organiser des processus permettant 
d’intégrer et de créer de la valeur pour l’ensemble des 
parties : les artistes, les institutions, les collectionneurs, 
les mécènes, le grand public et le territoire.  
L’association organise principalement des évènements 
Street-Art auprès des collectivités, des établissements 
scolaires, des entreprises et en partenariat avec d’autres associations à vocations sociales. Place for 
Art est représentée par sa présidente Florence Fabris. https://place4art.com/ 

 

 

CONTACT PRESSE 
Florence Fabris, Présidente Place for Art, Artiste plasticienne et tatoueuse 
06 27 18 45 92 contact@place4art.com 

 

Sylvie Colombon, 1ère adjointe de Massoins, organisatrice de l’évènement 

06 34 12 73 70 sylvie.colombon@massoins.fr 

 

 

 
NOS PARTENAIRES  
 

 

 

 

 

Commune de 
Massoins 

https://place4art.com/
mailto:contact@place4art.com
mailto:sylvie.colombon@massoins.fr
https://place4art.com/

