
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Territoire apprenant et inclusif 

Reka, 1er artiste invité de l’édition 2019 

du Wall Street Art Grand Paris Sud 
 

 

Né en 2015, le festival Wall Street Art, accueille de nombreux artistes chaque année. 
L’édition 2019 débutera le 24 juin à Savigny-le-Temple, avec l’artiste australien Reka. 
Les festivités se poursuivront notamment avec Belin à Evry-Courcouronnes, Zmogk à 
Lieusaint et L7M à Moissy-Cramayel. 

 

 
En savoir plus : 

 wallstreetart.grandparissud.fr 
Facebook Wall Street Art  
Instagram Wall Street Art 

 

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vois s’ouvrir cette nouvelle édition du festival Wall 
Street Art », indique Michel Bisson, président de Grand Paris Sud. « Cette manifestation s’inscrit 
pleinement dans notre territoire apprenant et inclusif en mettant à la portée du plus grand 
nombre l’art populaire, l’art de rue, en contribuant à améliorer notre cadre de vie. » 
 

Biographie de Reka 
Basé à Berlin, James Reka, est un jeune artiste australien contemporain issu de la scène hip-hop. 
Le travail de Reka puise ses origines dans les ruelles et les tunnels du métro de Melbourne 
(Australie) où il a passé plus d'une décennie à affiner son style désormais emblématique. 
Au fil du temps, ses logos et symboles s’enrichissent pour devenir des formes plus structurées et 
animées. Il expérimente différents médiums : des peintures murales à la photographie, en 
passant par la toile (pour la plus grande joie de sa mère), son travail évolue. Plus récemment, 
Reka développe une tendance à travailler avec des objets trouvés, le plus souvent aux abords 
des lignes de train ou en explorant des entrepôts abandonnés. 
Dans les rues, les personnages de Reka ornent les murs de villes du monde entier, du Japon à 
Milan, en passant par Paris, New-York, Montréal, Londres ou encore Berlin. Ses œuvres ont 
récemment été acquises par la National Gallery d’Australie pour sa collection permanente, ce 
qui lui a valu d’être reconnu comme l’un des artistes de rue les plus respectés en Australie.

 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
Nicolas Alix 
01 69 91 58 02 
06 33 40 67 50 

n.alix@grandparissud.fr 
 
 

 

 

Réalisation de la fresque : 

du 24 au 28 juin 2019 

Inauguration le jeudi 27 juin à 19h30 

À la médiathèque des Cités-Unies à Savigny-le-Temple 
 

Prochaines dates :  
 Belin, à Evry-Courcouronnes, du 29 juin au 3 juillet (vernissage le 3 juillet, à 18h30) 

 Zmogk, à Lieusaint, du 5 au 10 juillet (vernissage le 10 juillet, à 16h) 

 L7M, à Moissy-Cramayel, du 2 au 6 septembre 
 

 

La direction artistique du festival Wall Street Art de Grand Paris Sud est assurée par Gautier 
Jourdain, de la galerie Mathgoth. Il inscrit l’événement culturel au niveau international en 
invitant des artistes venant du monde entier pour la réalisation d’œuvres monumentales. 
Cet événement, piloté par le service Arts Visuels, est la signature culturelle populaire de 
Grand Paris Sud. 

 
 

Agglomération Grand Paris Sud  
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - 
91054 Évry-Courcouronnes Cedex 
 
 

http://www.festivalstreetart.fr/

