Stage de Graff Sens de Bretagne
Week-end du 30 avril et 1er mai 2022

graff \ɡʁaf\ masculin
1. Inscription calligraphiée ou dessin tracé, peint ou gravé sur un support qui n’est
normalement pas prévu à cet effet et qui a vocation à être artistique contrairement
aux tags.

Nous proposons aux adolescents de la commune et alentour, deux journées avec un
professionnel graffeur afin de s’initier à l’art du graff.
Deux jours, deux murs.

Photos d’un stage avec Averi

Le Projet / La Proposition
Sur deux-demi journée, nous proposons un encadrement avec un professionnel du
graff qui dispensera des cours afin d’appréhender l’art du graphisme sur mur.
Le but du stage est d’apprendre le maniement des différents aérosols, des
différentes buses. Mais aussi de travailler son dessin, de penser la projection sur le
mur, de comprendre les proportions, de travailler l’abstrait et le réel.
Au bout des deux jours de stage, il restera deux œuvres collectives sur la
commune.

Le stage :
- Le public :
Nous ouvrons le stage exclusivement aux adolescents de la commune et alentours dans
la tranche d’age 13/17 ans.
Nous ouvrons à deux groupes différents de 8 personnes (max 10).
- Le déroulé :
Le stage se déroule dans les horaires de 10h00/12h00.14h30/16h30
Les jeunes sont accueillis au café Brocoli le premier jour à 9h30 et 14h00.
Ils reçoivent une petite collation, adhésion et un rappel de consignes et tout de
suite sur le terrain.
Les deux groupes travaillerons sur les deux jours en alternance. Ceci dans le but de
laisser murir le travail mais aussi reposer les corps car le travail de graff est physique.
Groupe 1 : Samedi matin / Dimanche après-midi.
Groupe 2 : Samedi après-midi / Dimanche Matin.
- Inscriptions :
asso.brocoli@gmail.com
0671759056
Pensez à préciser si vous préférez le groupe 1 ou 2.
- La formation /le stage :
Averi travaille de la manière suivante avec les enfants.
Il propose tout d’abord à toutes et à tous un univers.
Sur feuille à dessin chacun et chacune apporte sa manière de voir les choses, ses formes,
ses couleurs.
Les idées sont synthétisées afin d’obtenir un dessin qui convienne à tout le monde.
Averi trace alors l’esquisse sur le mur.
Chaque participant travaille le remplissage des couleurs, les contours des formes.

Le rendu final est réalisé par l’artiste qui fignole les dernier coups de bombes, les
pourtours et le rendu.
- Lieu du stage.
Un mur sur le café Brocoli au 13 avenue Philippe de Volvire
Un mur sur la médiathèque de Sens de Bretagne
- Matériels :
Averi vient avec les aérosols.
Chaque participants doit se munir de vêtements usagés.
Nous fournirons les masques FFP2, suffisants avec les aérosols utilisés et les conditions
extérieures.
Nous fournirons également les escabeaux et les bâches si besoin.

Projection d’un graff d’Averi sur le mur de la Médiathèque de Sens de Bretagne.

Le cout du stage :
10 euros par participants ce qui comprends
- l’inscription à Brocoli
- L’assurance
- Les masques
- La collation.
Stage proposé par Brocoli et soutenu par la Ville de Sens de Bretagne.

Averi
Graffeur
Averi est un graffeur originaire de Bretagne où il découvre le tag en 1991 à l’age de 13
ans.
Activité atypique pour l’époque dans cette région il s’inspire des graffeurs parisiens et
anglais qui viennent peindre dans la région. Les années défilent et Averi prend la Bretagne
comme terrain de jeu dans les années 2000 où il peint un peu partout (autoroutes, voies
ferrées, etc). Il s’intéresse ensuite au graffiti dans des lieux autorisés et développe son
style, à mi-chemin entre le lettrage et le personnage.
Aujourd’hui il anime des ateliers, des performances et organise des festivals comme la
partie graffiti des “ Vieilles Charrues ” (Carhaix).

