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La 3e édition du Street Art Festival de Villejuif 
 

 
 

Les samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 

 
Street Art Festival 

 
Esplanade Pierre-Yves Cosnier 

Villejuif 

 

Entrée gratuite 
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Le Street Art Festival s’installe à Villejuif pour sa troisième édition, le samedi 28 septembre de 10h à 

21h et le dimanche 29 septembre de 14h à 18h, sur l’Esplanade Pierre-Yves-Cosnier à Villejuif.  

 

Sa deuxième édition, en septembre 2018, a rassemblé une vingtaine d’artistes internationaux et attiré 

plus de mille visiteurs et participants. 

Ce succès a conduit Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif et la Municipalité à réitérer ce grand 

événement artistique. 

Cette nouvelle édition organisée par la Ville et l’agence d’artistes des arts urbains Htag Consulting, en 

collaboration avec l’artiste Ster, met l'accent sur le partage et les expériences interactives avec 

notamment des animations participatives ciblées pour les jeunes et les familles. Des street artistes 

reconnus comme Ster, Yosh, Leona Rose ou encore Berthet One animeront les ateliers. 

 

Toutes les Villejuifoises et tous les Villejuifois, petits et grands, sont conviés, cette année, à un 

programme sur deux jours, mêlant performances, démonstrations d’artistes de renommée 

internationale, DJ Set, ateliers et animations.  

La Ville de Villejuif donne rendez-vous à tous les Villejuifois sur l’esplanade Pierre-Yves-Cosnier pour 

participer aux ateliers gratuits et rencontrer les artistes. 

Samedi 28 Septembre 

 De 10h à 12h: live painting + DJ Set 

 De 14h à 18h: ateliers et animations + DJ Set 
 De 18h à 21h: Street art party, en présence des artistes 

Dimanche 29 septembre 

 De 14h à 18h: ateliers et animations + DJ Set 

« Les deux premières éditions du Street Art Festival de Villejuif ont connu un véritable succès auprès des 

Villejuifois. Cette année, la programmation de l’événement se déroule sur deux jours avec des animations 

participatives ciblées pour les jeunes et les familles.» a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

 

Retrouvez les horaires et le programme sur villejuif.fr 
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