
De l’espace
Perredière
au quartier
des Roches



MEDLAKOLOR
[2019]

Œuvre de Hose et Hoper



Depuis quelques années, des œuvres  
fleurissent sur les murs de Villefontaine.

Pour poursuivre cette démarche de création 
urbaine, l’équipe municipale s’est engagée 
dans la réalisation d’un parcours street- 
art : l’idée est de proposer une balade  
intégrant des fresques commandées par 
la ville et les œuvres déjà existantes,   
notamment celles réalisées par la  
collectif ASSPUR dans le cadre du festival 
« Les Roches en couleur ». 

C’est aussi une belle occasion de découvrir 
le cadre urbain et  naturel de Villefontaine, 
ainsi que les nombreux cheminements  
piétons qui la traversent.

En famille, entre amis, en solo... Profitez 
d’un parcours où les œuvres se dévoilent 

aux détours des chemins piétons. 

Laissez-vous emporter dans cette balade 
colorée pour une déambulation culturelle 

autour des arts urbains.



Informations générales

Durée estimée : 
environ 1h

Parcours accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
vélos et poussettes

2 km de parcours
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Le Môme & Y?Not
« La fresque Perredière »

[Octobre 2022]

Centre tennistiqueDépart : 
local Baseball à 
l’espace Perredière 
(intersection rue 
de la Raz et avenue 
Benoît Frachon)

Cette fresque symbolise 
l’esprit de l’espace Perredière : 

un lieu dédié aux sports !

Zoom sur 
l’espace 

Perredière
Besss & Mister Hose

« Les dragons »
[2022]

Fresque sur le local 
du Baseball

« Les dragons », c’est le 
nom de l’équipe de 

Baseball de Villefontaine.

Skate Park
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Crew TWP
Fresques tunnel

[2022]

Passage

J-O Barrez
[Octobre 2022]

Passage piéton
Le Crew TWP est composé entre 

autre de Fishe, Merl1, Share, 
Super, Shae, Bazar, Staphe… 
Mais encore aujourd’hui, les 

membres restent pour la plupart 
des anonymes.

Divers artistes
[5 novembre 2022]

Tunnel Carpentier

La partie gauche a fait l’objet 
d’une JAM Graffiti, un appel 

à participation ouvert à tous, 
amateurs, semi-professionnels 

et professionnels.
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J-O Barrez
[Octobre 2022]

Passage piéton

Y?NOT & HETAONE
[10 septembre 2022]

Tunnel Carpentier

La fresque sur la partie droite a été réalisée en 
septembre 2022 par des artistes du collectif 

ASSPUR à l’occasion du forum des associations 
organisé chaque année par la ville.

Le Môme & 38PiX
« Fresque Nelson Mandela »

[2014]

Amphithéatre Mandela

Ce projet a été mené dans le cadre 
des chantiers jeunes de la ville. 

Elle a été inaugurée en mai 2014 
en présence de son petit-fils, 

Ndaba Mandela.

Parcours 
complet



Arrivée : 
dans le quartier 
des Roches, place 
Nelson Mandela, 
rue Louis Ganel 
et gymnase 
A. Colas

La coulure, NkdM, Kesadi, 
Le Môme, Besss, 

J-O Barrez, Votour, 
Tank & Popek, Senyo, 
Y?Not, Chufy, Etien’, 
Azed, Petite poissone

[2016-2022]

Place Nelson Mandela

Sore, Allias, Kalouf, Cart’1 
[2021]

Point d’arrivée : gymnase Alain Colas
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Les Roches en couleur

Les fresques situées rue Louis Ganel, place 
Nelson Mandela et sur le gymnase Alain Colas ont été 

réalisées à l’occasion du festival 
Les Roches en couleur. Cette action culturelle soutenue 
par la ville de Villefontaine est organisée depuis 2016 par 

les artistes du collectif ASSPUR, qui créent des  
œuvres visibles par tous, pour tous, 

dans l’espace public.
Au delà d’un moment d’expression artistique 

ouvert à tous, le festival a pour ambition de 
faire du quartier des Roches un musée à ciel 

ouvert.
+ d’info sur ww.collectifasspur.fr



Zoom sur 
le Quartier 
des Roches

Myet, Besss, Impackt, GEK Team, 
Trois petits points (MelleA), Medlakolor, 

J-O Barrez, Le Môme, Diego, 
Geoffroy Degache, Agrume, Kesadi

[2019-2022]

Rue Louis Ganel





Découvrez 
aussi... 

En dehors de ce parcours, vous pouvez 
découvrir un peu partout en ville d’autres 
œuvres d’art urbain, réalisées par des 
artistes amateurs ou professionnels, ou par 
des jeunes Villards dans le cadre des 
chantiers jeunes organisés par la ville.

En juillet 2021, cette fresque participative 
a mobilisé une 60aine de personnes dont des 

jeunes Villards en chantier éducatif et chantier 
jeunes encadrés par les artistes du collectif 
Art’Up, avec la collaboration de l’association 

Prado.

Passerelle souterraine

Fresque réalisée dans le cadre 
d’un chantier jeunes en 2022 

avec l’association Nuances

Tunnel des Roches

Situé à côté de la 
maison de quartier 
des Fougères, les 

artistes de Nuances 
ont redonné de la 

couleur au 
transformateur en 

2018.

Transfo 
électrique

Situées dans le square urbain 
du centre-ville, ces boules 

anti-intrusions ont été 
customisées dans le cadre d’un 

chantier jeunes en 2019.
Une autre fresque a vu le jour 
en 2020 sur le transformateur 
électrique situé à côté toujours 

dans le cadre d’un chantier 
jeune.

Boules de billard

Fresque La caravane des Possibles
Œuvre d’art collective réalisée par les 
habitants, les bénévoles et Nuances

Fresque Le panier de Léontine
Réalisée par J-O Barrez du collectif 

ASSPUR, cette commande représente les 
valeurs d’approvisionnement local et de 

solidarité de l’épicerie solidaire.

Place de l’Echiquier
Servenoble



Retrouvez ce parcours 
toute l’année et 

suivez son évolution 
sur villefontaine.fr 
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