
ateliers d’initiation et
de decouverte du graffiti

Spécialisés dans le domaine de la 
décoration urbaine, notre objectif 
est de faire découvrir le graffiti à 
tous les publics en valorisant son 
aspect artistique.

Grâce à des outils pédagogiques adaptés les 
interventions proposées durant les périodes 
scolaires sont un moyen d’initier des novices 
à un art nouveau et de transmettre certaines 
techniques artistiques spécifiques.

L’atelier graffiti incite les jeunes à contribuer à 
la préservation de leur cadre de vie, en consi-
dérant le graffiti comme une véritable expres-
sion artistique et non comme un acte de van-
dalisme. 
 

une decoration unique de vos murs interieurs ou exterieurs

Pendant les périodes de vacances scolaires, 
les week-ends ou les mercredis, nous vous 
proposons des ateliers créatifs visant à sensi-
biliser l’éveil artistique des jeunes.

En plus de partager une passion et de les ini-
tier à une pratique nouvelle, participer à ces 
ateliers sera pour les jeunes vacanciers un 
moyen d’expression et une occasion de prati-
quer un loisir créatif.
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www.atelier-graff.net

L’atelier



La mise en place d’ateliers Graff est un 
moyen de répondre à des objectifs et finalités 
personnels et collectifs :

Spécialistes du graffiti depuis plus de 10 ans 
nous avons travaillé dans le secteur de l’ani-
mation et de l’éducation de 2000 à 2008 :

· Animation d’ateliers graff divers publics 
(écoles, collèges, lycées, établissements 
spécialisés, centres de loisirs, maisons de 
quartier...)
· Participations à des performances artistiques
· Prestations décoratives diverses
(déco intérieures et extérieures pour profes-
sionnels et particuliers...)

Guillaume Dervaux

Tél : 06 87 80 12 66
Mail : contact@atelier-graff.net

SIRET : 514 099 860 00025

www.atelier-graff.net

Chaque atelier se décline en séances théo-
riques et pratiques et fait l’objet d’un projet 
élaboré en amont avec les adultes référents.

De nombreuses activités créatives peuvent 
être proposées aux participants, de la réali-
sation de fresques murales en passant par la 
création de toiles personnalisées...

 
Retrouvez plus d’infos sur notre site web :

www.atelier-graff.net 

devis sur demande

· sensibiliser les participants à un une
forme de création moderne

· s’inscrire dans un projet collectif 
· faire preuve d’autonomie et d’initiative
· tirer satisfaction de son implication

individuelle

· contribuer à l’amélioration de son
environnement

· acquérir des compétences sociales
et civiques

www.atelier-graff.net
décoration & découverte du graffiti

L’atelier
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