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Paris, le 29 octobre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Découverte du street-art avec le Secours populaire 
 

30 enfants accompagnés par le Secours populaire français vont découvrir l’univers du street-art à 

travers une visite guidée et un atelier street-art, animé par Raf Urban, mercredi 6 novembre, de 

14h30 à 16h30, au siège d’agnès b (17 rue Dieu 75010 Paris). 

 

Cette initiative inédite se situe dans le cadre d’une vente d’art urbain, organisée par le Secours populaire 

Ile-de-France, le 7 novembre, au siège d’agnès b. Intitulée « Boards to be Solidaire », elle rassemblera 130 

œuvres de street-artistes et guests, qui seront exposées dès le 4 novembre. 

 

Parmi eux : Ami Imaginaire, Ardif, Charlélie Couture, Dark Snooopy, Eddie Cola, EZK, Hopare, Jain, Jef 

Aérosol, JonOne, Lady M, L’Atlas, Luc Abalo, Matt_tieu, Ned, Noty Aroz, Polar Bear Stencils, Psyckoze, 

Raf Urban, Raphael Federici, Speedy Graphito, Stéphane Carricondo, Stew, Stoul, Théo Lopez, Tanc, 

Toctoc, Toqué Frères, Vinie Graffiti, Xare, Zdey, Zest 20syl… 

 

Ils ont réalisé et offert au Secours populaire des longboards graffés, destinés à être vendus au profit des 

actions de solidarité de l’association. Les artistes ont eu carte blanche pour customiser ce longboard, 

support inhabituel, au format unique imaginé et créé pour l’occasion par Boardz.eu.  

 

Arnaud Oliveux (ARTCURIAL), référence mondiale du street-art, sera à la manœuvre de la vente aux 

enchères. La vente pourra également être suivie par les acheteurs sur le site invaluable.com. 

 

L’équipe de « Boards to be Solidaire » tient à remercier ses partenaires principaux sans qui rien de cela ne 

serait possible : Urban Signature, Boardz.eu, agnès b., La Fab., Artcurial, Arthur Vlog Streetart, 

Invaluable. 

 

En attendant l’exposition, des aperçus des planches sont à découvrir sur le compte Instagram de Boards to 

be Solidaire et sur celui d’Arthur Vlog Streetart.  

 

L’accès à la culture et aux loisirs est au cœur des préoccupations du Secours populaire. La précarité vécue 

par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec l’extérieur. Les activités culturelles 

proposées par le SPF permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec d’autres 

points de vue. 116 210 personnes en difficulté ont été accompagnées en 2018 par les bénévoles du Secours 

populaire sur l’accès à la culture et aux loisirs. 

 

« Boards to be Solidaire » imaginée par l’artiste EZK en 2017 et organisée avec 80 artistes, a permis au 

Secours populaire Ile-de-France de collecter 60 K€.  
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