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Exemple de scénographie pour l’exposition « Culture Street Art »



Idées pour une table
d’exposition :

bombes aérosols usagées•	
reproductions d’œuvres•	
marqueurs•	
pinceaux•	
parpaings•	
morceaux de béton•	
pavés•	
masque de protection•	
fanzines•	
magazines•	
radio cassette type «ghetto-•	
blaster»
auto-collants•	
...•	
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Si vous disposez d’une table ou d’un rayonnage libre, ça peut-être l’occasion de présenter un ensemble 
d’objets propres à la culture street art. Si vous avez des moyens financiers vous pouvez acheter du maté-
riel sur des sites spécialisés (l’un des plus réputé dans le milieu du street art est www.maquis-art.com). Si 
vous n’avez aucuns subsides vous pouvez vous faire prêter du matériel par des artistes locaux ou par des 
usagers de votre médiathèque.
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Nous vous conseillons de réaliser des petits 
cartels pédagogiques pour mettre en valeur 
les objets que vous aurez sélectionnés pour 
votre table d’exposition.

Créer un atelier pochoir dans votre 
médiathèque peut permettre à la 
fois de rajouter des éléments de 
décors dans votre scénographie et 
aussi de fédérer les usagers autour 
d’un thème propre au street art.
Nul besoin d’être artiste pour réali-
ser des pochoirs, il suffit juste d’être 
un peu bricoleur. Vous trouverez 
aisément des contenus techniques 
et pédagogiques sur le web.



Le livret «Culture Street Art» a été conçu 
afin de mettre en valeur l’exposition et 
notamment les artistes bretons offi-
çiant dans les grandes villes de notre 
région.

Vous pouvez utiliser les 
rayonnages de la média-
thèque pour mettre en 
valeur soit des ouvrages 
sur le mouvement street 
art soit des élements de 
décor urbain.

Si vous disposez d’un 
ordinateur ou d’une ta-
blette vous pourrez met-
tre en visionnage libre, la 
sélection de vidéos street 
art issues du web (cette 
sélection est incluse dans 
l’exposition sous forme 
d’un lien URL).
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