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RETROUVEZ-VOUS ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET
www.crea-comm.com

Les conditions sont : 1 - Liker nos deux pages
2 - Identifier vous sur la publication

3 - Partager la publication

L’agence CREACOMM recherche 
10 modèles femme/homme 

vivants en Rhône-Alpes/Auvergne environ 20/40 ans.

POUR LE PROCHAIN COMÈTES N°7

CREACOMM +COMETES.indd   1 13/03/2017   01:56
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- La sélection -
DES  JEUX   VIDÉO  PAR  

Loisirs

VEN. 31 MARS - 19h

À GAGNER ! 

 La   nuit de la

www.chatel-guyon.casinos-sfc.fr

18+ Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Contactez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).

Place Brosson - 04 73 86 00 39
www.casino-chatelguyon.fr
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"Street Art Party 2" ?
Street Art Party 2 en a parlé date, lieu,pas encore 
décidé mais ça devrait être en France c'est sur 
mais dans l'Allier avec des supports différents 
exemples camions.... etc et j'espère que comètes 
sera là.

Petite présentation de chacun à nos lecteurs du 
Comètes, qui êtes-vous ?
RepyOne, artiste graffiti auvergnat et 
globe trotter à mes heures perdues.

Quelle relation entretenez-vous avec le public ?
Les relations avec le public sont majoritairement 
bonnes. Je suis toujours surpris de la réaction 
positive des gens quand on peint à la bombe.  En 
nous expliquant que ce n'est pas comme un tag 
moche (petit sourire).

L'art est-il toujours accessible pour les 
prochaines générations ?
L'art selon moi est de plus en plus accessible. 
Avec Internet mais aussi avec les interventions 
artistiques dans la rue qui se multiplient. 

Alimentaire ou passion ?
C'est une passion avant tout, qui parfois remplie 
la gamelle. 

Revendication ou expo ?
Les 2, d'une part c'est un moyen de montrer 
son travail au plus grand nombre.  De l'autre, 
une revendication quand on prend le droit de 
s'exprimer où bon nous semble (avec un minimum 
de respect pour les monuments historiques, 
propriétés privées, ...)

"Street Art Party 2" ?
Street art party 2,  affaire à suivre. 
Fin de la discussion.

Spontanéité, Vibrations,  Sincéri-
té... En un coup d'œil seulement 
on est imprégné  par l'énergie de 
l'artiste ! Ça vous donne du peps, 
un élan de liberté !
Marlène TOUZET
Directive Ibis Vichy

Artiste que je ne connaissais pas, 
ses messages d amour sont sans 
visage et accessible à tous. Il donne 
vie et liberté dans la mouvance de 
ses réalisations.  J aime les idées de 
son travail mais pas fan de toutes 
ses oeuvres. Sylvie.D Profession: 
AMP

 
Un 

Pablo Picasso 
urbain du pop art 

qui n'avait aucune limite 
dans ses influences allant de 

Walt Disney à Theodor Seuss. 
Un maître dans son art. Certaines de ses 
œuvres me font penser au personnage 
"linéa"... J. Marques photographies 

Keith Haring était un artiste 
révolutionnaire, visionnaire et grand défenseur de la 
culture hip hop. Il a su trouver les mots et les lignes 
noir du street art jusqu'au mur de la rue en passant 
par le métro et se terminant dans les plus prestigieuses 
galeries au monde. Et par rapport à ça, aujourd'hui la 
plupart des artistes peintres, graphiques, illustrateurs   
qui se disent artistes urbains doivent lui rendre 
hommage. Fly Kathleen ( co fondateur de
CRÉACOMM)

Keith Haring est pour moi un pop artiste aux 
lignes énergiques souvent portées d'un message 
ce qui en fait sa force , ces dessins ne sont pas 
complexes et je pense que c'est pour cela que ça 
parle à tout le monde , c'est un précurseur de l'art 
urbain , avec ses dessins à la craie dans le métro il 
a fait parler de lui. Avec de l'éphémère, dommage 
qu'il soit parti si tôt !  Jonathan Testa - artiste 
peintre

KEI T H HAR ING
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LAST NIGHT

« L’immobilier autrement »

 

Exclusivité : Au 6ème et dernier étage d’un immeuble prisé quartier Jeanne d’Arc, 
T2 + terrasse de 23 m² orientée plein sud, avec cave et box en ss-sol. DPE F. 
Charges 1.378€/an.                                        Réf. 063 : 90.000 € CAI

Exclusivité : 7ème et dernier étage Rés. Plein Sud du Carré d’As, T2 très lumineux 
donnant sur balcon filant. DPE D.
Charges 1.330 €/an.                                                 Réf. 128 : 70.000 € CAI

Exceptionnel Quartier Thermal : T4 rénové, traversant et lumineux. Séjour de 
30 m2, 2 ch., bains, cuisine et wc. Pkg et cave en ss-sol. DPE D (Chauff. élect). 
Charges : 1.371 €/an.                                             Réf. 118 : 155.000 € CAI

10-12, avenue Aristide Briand
03200 VICHY
06 60 89 48 96

www.mesterimmobilier.fr
mesterimmobilier@orange.fr
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