Le festival Wall Street Art de retour à Corbeil-Essonnes
avec le duo d’artistes Mina Hamada et Zosen Bandido
La 2ème œuvre de l’édition 2018 du festival Wall Street Art Grand Paris Sud sera réalisée à
Corbeil-Essonnes, où Astro avait clôturé le festival en 2017. L’école Paul-Langevin va
accueillir du dimanche 27 mai au vendredi 1er juin le duo d’artistes Mina Hamada et Zosen
Bandido.
Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris Sud : « Comme Jef Aérosol en juin à
Evry, Zosen Bandido et Mina Hamada vont réaliser leur œuvre sur les murs d’une école. La
En savoir plus :
rencontre avec le public et plus particulièrement avec les enfants est une dimension
wallstreetart.grandparissud.fr importante du festival Wall Street Art. »
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Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes : « C’est une satisfaction de pouvoir
accompagner de nombreux enfants corbeil-essonnois dans la découverte et l’apprentissage
de cette discipline artistique. »
Leur parcours
Zosen Bandido est né en Argentine tandis que Mina Hamada, née aux Etats-Unis, a grandi au
Japon. Leur binôme s’est formé à Barcelone en 2009. Depuis, leur passion commune pour la
couleur et les formes libres les a amenés à collaborer sur des fresques de différents formats.
Leur répertoire artistique comprend des peintures murales, des peintures sur toile, des
illustrations, des installations, des sérigraphies et l'auto-édition de livres.
Leurs travaux communs sont visibles dans plusieurs villes en Europe, en Amérique du Nord
et du Sud et au Japon.
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Couleurs de printemps : la création pour Corbeil-Essonnes
Pour leur collaboration au Wall Street Art festival, Mina Hamada et Zosen Bandido veulent
apporter au mur de l'école, une couleur printanière vibrante, sous la forme d’une expression
libre, qui leur est propre. Cette fresque est imaginée pour célébrer l'arrivée du printemps, la
croissance et l’évolution des enfants.
Performance de Mina Hamada et Zosen Bandido:
Du 27 mai au 1er juin 2018 (Inauguration prévue le 1er juin à 16h)
Ecole Paul-Langevin, avenue René-Pierre à Corbeil-Essonnes
La direction artistique du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est assurée par Gautier
Jourdain, galeriste dans le 13ème arrondissement et « curateur artistique » dans le domaine du
Street Art. Il inscrit l’événement culturel au niveau international en invitant des artistes venant du
monde entier pour la réalisation d’œuvres monumentales.
Cet événement est la signature culturelle populaire de Grand Paris Sud.

