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Avec l’artiste Julien Nonnon, 
une nouvelle œuvre éphémère de street mapping  

se prépare sur la ville d’Evry. 
 

 
Sur la thématique "Enjoy", le street artist Julien 
Nonnon photographiera le 21 octobre prochain 
à Evry2, 35 candidats présélectionnés sur les 
réseaux sociaux.  
 
Après sélection des photos issues de cette 
journée, 5 visuels se retrouveront projetés en 
format monumental sur la Tour d’Evry2 du 4 
novembre au 4 décembre. Enfin du 4 au 22 
novembre à Evry2, une exposition retracera les 
meilleurs moments de cette aventure humaine 
et artistique. 
 

 
Julien Nonnon, des œuvres éphémères empreintes de poésie. 
 

Art numérique, le mapping s'impose de plus en plus dans la rue. Avec son équipe, le "street artist" Julien 
NONNON est expert en la matière et illumine les murs des villes de ses fresques digitales 
monumentales. Grâce à ce surprenant art de rue numérique, il donne vie à des œuvres empreintes de 
poésie et de tendresse, telles ses projections de couples et de baisers sur les murs de Paris en 2016 
dans la lignée de sa précédente œuvre « Safari Urbain ». 
 
Enjoy, une nouvelle œuvre en partenariat avec Evry2. 
 

L’artiste propose de faire vivre une nouvelle expérience participative et singulière à la population de l’île 
de France sud et à sa capitale, Evry, avec le projet “Enjoy”, soutenu par Evry2. 
 

À travers cette nouvelle réalisation, Julien Nonnon souhaite mettre en lumière l’idée que la diversité des 
personnes est une richesse, que l’on doit partager. Lieu de rencontre et d’échanges, proposant tout au 
long de l’année des animations culturelles et citoyennes à ses visiteurs, Evry2 sera naturellement le lieu 
de naissance et de transmission de cette œuvre singulière. 
 
Casting, appel aux candidats pour devenir acteurs de l’œuvre ! 
 

Comme lors de ses précédents projets, l’artiste a besoin de candidats pour poser et donner vie à son 
œuvre de street mapping. Dès maintenant et jusqu’au 20 octobre à 14h, toutes les candidatures 
sont bienvenues à event-enjoy@evry2.com, pour peu d’être disponible sur Evry2 le 21 octobre pour 
le shooting. 
35 personnes seront retenues pour poser sous l’objectif de l’artiste, le samedi 21 octobre au 
studio éphémère installé pour l’occasion, Place de l’Europe à Evry2. 
 
Organisés autour du thème "Enjoy", une sélection des portraits réalisés sera ensuite projetée en grand 
format et illuminera dès la tombée de la nuit, une des plus hautes façades de la ville d’Evry, la tour 
d’Evry2. Julien Nonnon immortalisera cette œuvre par une série de photos pour donner naissance à une 
exposition. 
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Exposition Photos, à partir du 4 Novembre à Evry2. 
 

Des photos … ce sont les seules traces qui perdureront de cette œuvre éphémère en Street Mapping 
sur la ville d’Evry. Ouverte au Grand Public du 4 au 22 novembre, Place des Cascades au Centre 
Commercial Evry2, une exposition photo retracera les moments forts de cette aventure humaine et 
artistique.  
 
Centre Commercial et ville, de nouvelles vitrines artistiques et culturelles. 
 

Les villes et les centres commerciaux s’imposent désormais comme des vitrines surprenantes et 
monumentales pour les projets artistiques et comme de véritables partenaires culturels permettant 
d’offrir au plus grand nombre la possibilité d’intégrer pleinement la notion de culture et aujourd’hui d’art 
contemporain.  
Evry2 en est la plus belle illustration. Conscient de sa position unique de "Place du Village", au cœur de 
la ville d’Evry, c’est tout naturellement qu’Evry 2 s’investit de longue date dans un rôle culturel et citoyen 
qui lui est cher. Le Centre se transforme régulièrement en lieu de culture grand public, accueillant des 
expositions en partenariat avec La Cité des Sciences, la Cité de l’Espace ainsi que des manifestations 
culturelles ou citoyennes des acteurs de la région, Théâtre de l’Agora, Génopole, acteurs de la 
citoyenneté (dons du sang, pompiers, acteurs de la sécurité et de la défense, etc.). Evry2 s’investit 
pleinement dans ce rôle culturel et citoyen, invitant à chaque occasion les scolaires de la région et leur 
réservant un accueil adapté pour les accompagner dans leur visite.  
Plus qu’un lieu de shopping, Evry2 est un véritable lieu d’échanges, d’informations, de culture. 
 
Evry2, le Centre Commercial en bref : 
 
- Création : 1975 
- Gestionnaire : SCC 
- Directeur de Centre : Jean-François Nigay 
- Nombre de boutiques : 220 

 

- 5 300 places de parking  
- Surface commerciale : 102 000 m2  
- Zone de chalandise : 1,4 million d’habitants 
- Plus de 2 500 emplois

Julien Nonnon : 
 

Artiste français et co-fondateur du studio de design “Le3’. Utilisant le paysage urbain comme principal 
support, l’artiste se livre au mapping vidéo. A l’aide d’un vidéoprojecteur et d’une tablette graphique il 
projette ses personnages, humains ou hybrides, sur les murs et l’architecture urbaine. 
 

Il a travaillé dans de nombreux projets artistiques dans lesquels il associe des installations cinétiques, 
des créations numériques et du street video-mapping à la rue, sa source d’inspiration.  
 

Son travail a été exposé deux fois à la Cité de la Mode et du Design à Paris, en 2015 et en 2016, ainsi 
que pendant la Nuit Blanche en octobre 2016. 
 

Plus d’infos : www.	http://www.juliennonnon.com/home/ 
 
Pop-Up Galerie 208 : 
 

Patricia Chicheportiche et Nadine Castagna créent la Pop-up Galerie 208, avec la conviction que l’art a 
un rôle à jouer pour tous en dehors des lieux habituellement réservés aux initiés. Elles y associent leurs 
compétences respectives de galeriste et d’interlocutrice privilégiée des acteurs de l’immobilier afin 
d’étendre l’expression artistique dans les lieux fréquentés au quotidien par un large public en quête de 
découvertes et de nouvelles expériences. La Pop-Up Galerie 208 est le curateur de l’exposition Enjoy de 
Julien Nonnon à Evry2. 
 



Contact Presse : Isabelle Duponchel-Puzenat, 06 83 42 22 10, isabelleduponchel@astonwood.fr 
	

Quelques exemples de 
l’œuvre "Le Baiser" de 
Julien Nonnon.  
 
Visuels projetés sur les 
murs de Paris en 2016 


