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Activité 1 : regardez le reportage et reliez les artistes à leurs actions.

Jinks Kunst



Retravailler les
clichés du photoreporter Fred
Atax.

Lucy McKenzie



Vouloir promouvoir le
street art à Bruxelles.

Les artistes de
l’art urbain



Décorer les couloirs
de l’hôtel Jam.

Les artistes
belges et
internationaux


Le collectif
Strokar



Customiser des
panneaux de
circulation.


Réaliser une œuvre
en collaboration
avec le musée le
Wiels.

Activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.
1. L’art de Jinks Kunt … les gens.
 fait sourire
 énerve
 étonne

2. Des amateurs de street art … les panneaux.
 achètent
 prennent en photo
 volent
4. Frédérique Versaen voudrait voir plus d’artistes … à
Bruxelles.
 contemporains
 internationaux
 belges

3. Les touristes peuvent découvrir …
 des graffitis.
 des fresques de bandes dessinées.
 des photos.
5. Alexandra Lambert pense que le street art … les
villes.
 colore
 décore
 transforme

6. Aujourd’hui, … s’intéressent à cet art.
 les collectionneurs et les investisseurs
 les investisseurs et les blogueurs
 les collectionneurs et les youtubeurs

Activité 3 : écoutez le reportage et complétez chaque phrase avec l’adjectif qui
convient.
Bruxelles aime les artistes
Promenez-vous dans Bruxelles et découvrez les œuvres de
Jinks Kunst ! Par exemple, ses panneaux ……………, mais qui
restent …………… . Continuez votre chemin et vous allez voir
que le street art est de plus en plus …………… dans les rues de
la capitale. Bref, Bruxelles est le lieu idéal pour les artistes :
les ateliers sont encore …………… et les loyers sont …………… .
Strokar, l’association ……………, entend bien promouvoir tous
ces artistes vraiment …………… .

incroyable - accessible - visible - lisible
- disponible - artistique - customisé

Activité 4 : imaginez un parcours de street art dans la ville de Bruxelles.

Soizic Pélissier
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