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Art & FISE
Au-delà des sports d’action, le FISE est l’occasion de découvrir ou redécouvrir une
culture urbaine éclectique. Cette année chaque intervenant de Art & FISE a la particularité
d’être à la fois graﬀeur et tatoueur. Ce mix & match urbain sera l’objet de plusieurs
activités pour divertir le public montpelliérain durant l’évènement.

Art & FISE se met en 4
La Fresque
Pendant les 5 jours du festival, 4 artistes emblématiques vont prendre possession d’un
mur au cœur de l’évènement pour réaliser une œuvre unique de 12 x 5. Cette année, tous
seront issus de la culture graﬃti, mais seront aussi tatoueurs. Une manière de faire le
pont entre la culture action sports et l’art urbain. De plus, le line up de cette année sera
international !

La Battle
Sur la petite structure, un battle de graﬀ sera organisé sous la forme suivante : 8 artistes
vont s’aﬀronter lors de 7 face à face où seul le style comptera. Les artistes devront
réaliser un graﬃti avec 3 bombes de peinture seulement, en 8 minutes avec un mot
imposé tiré au sort avant l’épreuve. Le jury sera constitué des artistes de la fresque et
départagera les œuvres réalisées.

La découverte de l’Art Urbain
Tous les jours des activités sont proposées autour de l’art urbain pour initier le public à
cette culture. Sous la forme d’ateliers de découverte, encadrés par des artistes
expérimentés, les visiteurs pourront se mêler à l’esprit FISE et développer leur propre
sens artistique. Au cœur du festival, cette initiation est ouverte à tous et est l’occasion
d’apprécier la culture urbaine au-delà du sport.

Le Studio Tattoo
Pour la première fois, le FISE accueillera un espace entièrement dédié au tatouage.
Durant tout l’évènement, des artistes tatoueurs s’installeront pour partager leur passion,
montrer leur création et faire vivre aux spectateurs une nouvelle expérience. Le tatouage
est intimement lié à la culture ride et de nombreux riders y prendront place pour
immortaliser cette 23ème édition de FISE Montpellier.
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Art & FISE
Les Artistes à l’honneur
Stephano PHEN
Co dirigeant et créateur du salon de tatouage Saudade Tattoo à Barcelone, Stephano
commence le graﬃti en 1997 puis le tatouage en 2009. Artiste versatile aux multiples
facettes : il maîtrise aussi bien l’hyper réalisme, le noir et gris, la couleur ou la calligraphie
urbaine avec une touche de peinture et un zest d’art urbain.

Lola LA SIOUX
D’origine marseillaise, La Sioux aime les lignes épurées qui transforment un dessin en
symbole. Évoluant dans le milieu du graﬃti, on retrouve aussi un tracé direct, eﬃcace et
de l’impact dans ses illustrations. Son shop Canine, est un fief marseillais de tatouage
contemporain, où illustrateurs, graphistes, graﬀeurs ou artistes, travaillent à l’unisson.

Gaston AKA JU-INKVADER
Tatoueur au sein d’un studio sétois depuis 2010, il débute son cursus artistique par le
graﬃti. Attirées par la BD et le graphisme, ces influences japonaises et psychédéliques
teintent ses travaux aussi bien en tattoo que sur les murs. Sur le FISE Montpellier il
présentera son style particulier sur la fresque comme au studio tattoo.

SIRCK
C’est dans les années 90 que Charles découvre le graﬃti et le tatouage. Après avoir peint
dans toute l’Europe, c’est en 2013 qu’il décide d’ouvrir son graﬃti shop à Montpellier.
Désireux de nouveaux défis, il décide de promouvoir l’univers des arts de rues à
Montpellier, ville cosmopolite connue pour son influence artistique.

