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CULTURES URBAINES

Le FISE Montpellier construit depuis 25 ans une proximité avec ses spectateurs, qui 
continuent de suivre les moments forts du FISE via les réseaux sociaux, vidéos et 
contenus exclusifs... Entre les riders, l’équipe d’organisation, les DJs, les speakers, 
les juges, les participants et les partenaires, c’est une véritable communauté qui se 
rassemble pour vivre les expériences épiques du FISE.
 
Le FISE Montpellier est l’occasion de rassembler tous les âges et tous les niveaux de pratique 
autour des valeurs sportives. Bien que les spectacles offerts par les compétitions soient toujours 
les temps forts de l’évènement, les spectateurs profitent également de nombreuses activités qui 
participent à leur immersion dans le festival. 

LES DÉMONSTRATIONS
C’est par exemple une opportunité pour découvrir de nouvelles disciplines grâce aux démonstra-
tions assurées par des athlètes passionnés, qui ont à cœur de démocratiser leurs sports au grand 
public.
 

LES INITIATIONS
Les plus curieux peuvent également s’essayer en toute sécurité aux disciplines proposées par des 
moniteurs spécialisés. Le matériel, les équipements de sécurité et l’encadrement par un profes-
sionnel sont mis à disposition gratuitement.
 

LES ACTIVITÉS
Sans se limiter au côté sportif de l’évènement, le festival est surtout un moyen convivial de dé-
couvrir l’ensemble des cultures de ses communautés. Les participants profitent ainsi de villages 
d’exposants qui correspondent à l’univers FISE, de même que les activités qui sont proposées sur 
les stands : sensibilisation, essais de produits ou matériel sportif, tatouages, buvettes, vêtements, 
accessoires...
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LES SHRED CONTESTS
En parallèle des compétitions officielles, le programme propose toujours aux riders de participer à 
des Contests de différents formats. Ils permettent de réunir toutes les catégories de pratiquants 
pour qu’ils se défient, avec pour seuls enjeux une dotation financière ou des lots de partenaires. 
Pour les plus jeunes, il s’agit d’une occasion exceptionnelle de challenger les plus expérimenté en 
journée ou lors des soirées officielles FISE.

En voici plusieurs exemples :

Best Tricks Contest : un ou plusieurs éléments d’un Skatepark classique sont sélectionnés et les 
riders tentent de réussir leur meilleure figure sur celui choisi, qu’il s’agisse d’un Quarter, d’un rail, 
d’un Ledge...
 
Game of FISE : d’après le principe d’un O.U.T. Contest, le premier à passer choisit un trick, et les sui-
vants disposent de trois essais pour le réussir. A chaque tentative infructueuse, ils écopent d’une 
lettre (F, I, S puis E) jusqu’à former le mot FISE qui stoppe leur participation.
 
Ollie Contest (en Skateboard) ou Bunny Up Contest (en BMX) : tous les participants sautent par-des-
sus un obstacle qui devient de plus en plus haut à chaque tour, et sont éliminés en cas de loupé 
jusqu’à décerner un vainqueur.
 
High Air Contest : le principe est le même que celui du Bunny Up Contest, à la différence qu’il mo-
bilisera un module permettant aux riders de décoller le plus haut possible (Jump Box, Quarter...).
 
Manual Contest : sur une surface plane, le rider qui parcourt la plus longue distance en équilibre 
sur une seule roue (en BMX ou Trottinette) ou deux roues (en Skateboard) remporte le Contest.
 
Jeu du Carré : le dernier rider qui réussit à rester sur son vélo dans la zone définie gagne. Dès lors 
que l’un d’eux met le pied à terre, il est éliminé et laisse son vélo au sol là où il a posé le pied.
 
Long Jump : les riders sautent successivement à partir d’un même repère au sol, et celui qui réussit 
à parcourir la plus longue distance en l’air l’emporte. 
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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. De retour après deux ans d’adaptation, l’équipe ART & FISE revient pour partager de 
nouveaux projets avec le public du FISE Montpellier. Cette année le projet se divisera en quatre 
secteurs et s’étalera sur plus d’un mois grâce à l’exposition des 25 ans de photographies sur le 
festival, qui prendra place un mois avant le début du festival. 

ART & FISE SE MET EN 4 

C’est à travers 4 concepts que l’art urbain sera mis à l’honneur cette année au FISE Montpellier.
 
      LES FRESQUES

Fresque Live Painting
Pendant les 5 jours du festival, des artistes emblématiques vont prendre possession d’un mur au 
cœur de l’évènement pour réaliser une œuvre unique de 12 x 5, ainsi que d’autres modules dispo-
ser sur l’espace détente/initiation.
 
Trois artistes du sud qui s’exprimeront sur la fresque principale : 

DIGITAL
L’artiste urbain Digital a commencé le graffiti dans les années 2000 et au fil des années, et suite 
à ces nombreux voyages en terre catalane, il a développé un style différent, beaucoup plus gra-
phique, qui le démarque des autres. Il fait de nombreuses expositions dans de grandes villes eu-
ropéennes telles que Paris, Marseille, Barcelone, Montpellier, Toulouse, ou Gérone. Digital sera sur 
le festival pour partager son univers géométrique et coloré.
 
KENZ
Street artiste pratiquant avec passion l’aérosol depuis 2001, Kenz est membre de l’association 
Alchimist à Bordeaux, Les Briscarts à Montpellier et des crews : 3GC, FR et STRANGERS. Il est, 
par conséquent, régulièrement en déplacement entre Bordeaux, Montpellier ou encore l’Ile de 
la Réunion. Son travail est clairement orienté vers l’univers du lettrage, vers les formes et les 
lignes, l’équilibre des couleurs, et plus largement l’émotion que peuvent apporter ces composi-
tions. Celles-ci, plutôt édulcorées, ne cessent d’évoluer vers un univers toujours plus graphique et 
abstrait, qui tend à flirter avec le digital.
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CÉC’
Forte d’un parcours scolaire varié dans les arts, la graffeuse Céc’, originaire d’un petit village du 
sud de la France, s’est construite à une multitude de possibilités et une grande diversité de sa-
voir-faire avec toujours un amour pour la couleur. La nature et le voyage, comme un fil rouge qui 
continue à habiter ses œuvres, de l’illustration papier en passant par la toile et les fresques mu-
rales, c’est avec poésie et subtilité que Céc’ recompose ses souvenirs de voyage en accordant 
une large place à la Nature en espérant faire rêver, voyager, regarder la beauté, la singularité et la 
diversité des paysages.
 
Ces têtes d’affiche seront rejointes par d’autres artistes nationaux :
 
SOBER 
Issu de la banlieue nord parisienne, il découvre le tag par le biais d’un grand frère et commence à 
dessiner dans son coin sur tous les supports qu’il trouve. Fasciné par mouvement Hip Hop il s’en 
essaie à toutes les facettes DJ, réalisateur de clip et graffiti.
 
SOUL 
Artiste montpelliérain, présent lors de la première édition du Battle graffiti, il vient faire découvrir 
son univers graphique fortement influencé par les origines New-yorkaise du mouvement graffiti, 
ainsi que la culture Block Party des années 80. BBoy, ligne directe, lettering seront au programme 
avec lui.
 
NÉOS
Artiste et DJ parisien venu vivre dans le sud de la France aux débuts des années 2000, il fait par-
tie des fondateurs du crew Upsetterz à Montpellier en 2001 qui ont marqué la région de leur em-
preinte graphique par leur Handstyle innovateur pour l’époque. Aussi membre du Sound System 
IZABOO, il viendra présenter au FISE Montpellier son univers graphique et musical.
 
SIRCK
Ayant commencé à pratiquer le graffiti il y a plus de 20 ans maintenant, SIRCK a eu l’occasion de 
côtoyer de nombreux acteurs de cette culture et d’en pratiquer plusieurs formes. Et c’est grâce à 
cette expérience qu’il s’occupe à présent de la programmation artistique ART & FISE depuis 2013. 
Il espère pouvoir présenter au public montpelliérain toute la vitalité et la diversité du mouvement 
graffiti de la région sud.
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      G-SHOCK GRAFFITI BATTLE 

Cette année nous revenons avec la seconde édition du Battle graff cette fois ci sous les couleurs 
de G-shock. Sur la petite structure, un Battle de graff sera organisé sous la forme suivante : 8 ar-
tistes 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 7 minutes avec un mot imposé tiré au sort 
avant l’épreuve. Le jury sera constitué des artistes de la fresque et départagera les œuvres réali-
sées. Avec un prize money pour les finalistes de 500€ et 4 montres G-shock, sponsor officiel de 
l’épreuve.
 
      LA DÉCOUVERTE DE L’ART URBAIN : INITIATIONS
 
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 de l’équipe 
RUNTHINGS, les visiteurs pourront se mêler à l’esprit FISE et développer leur propre sens artis-
tique. Au cœur du festival, cette initiation est ouverte à tous et est l’occasion d’apprécier la culture 
urbaine au-delà du sport. Les ateliers se tiendront le matin de 11h à 12h30 et l’après- midi de 14h 
à 17h. Gratuit et ouvert à tous à partir de 8 ans, un parfait moyen de faire découvrir au plus grand 
nombre la culture urbaine. 

      REPARTIR AVEC UN SOUVENIR ÉDITION LIMITÉE
 
En étroite collaboration avec le FISE Montpellier, c’est l’association RT Graphx qui anime cette 
année ART & FISE 2022. Pour soutenir l’association ou simplement garder un souvenir de l’évè-
nement,  des T-shirt en édition limitée avec la mascotte ART & FISE seront disponibles dans toutes 
les boutiques FISE APPAREL sur le FISE Montpellier. Pour chaque t-shirt vendu, 5€ seront reversés 
à l’association RT Graphx pour l’organisation ART & FISE 2023.
 
UNE EXPOSITION PHOTO FISE 25 ANS D’ACTION SPORTS
 
Pour célébrer les 25 ans du FISE Montpellier et dans le cadre d’ART & FISE, 25 photos retraçant 
l’histoire du festival et son évolution dans les Action Sports seront exposées pendant un mois à 
la brasserie Les Bockale en OFF du festival. Pour se replonger dans 25 ans de photographies 
souvenirs du FISE ou venir découvrir l’histoire du festival, cette exposition sera une porte ouverte 
pour tous pour s’immerger dès la fin du mois d’avril dans le troisième plus grand évènement sportif 
gratuit de France.
Dès 19h, le 26 avril 2022 se tiendra le vernissage de l’évènement, à Les Bockale dans le centre 
de Montpellier : une manière intimiste et chaleureuse de se replonger dans ses souvenirs et fêter 
l’anniversaire du FISE.



FISE MONTPELLIER 2022 
5 JOURS D’IMMERSION DANS LES 
CULTURES URBAINES

LES CONCERTS RADAR
Le FISE s’est toujours signé d’une ambiance musicale forte, en valorisant les artistes plébiscités 
par les athlètes et leurs fans. En 2019, cet engouement a réinvesti le cœur du festival, avec l’intro-
duction des Tremplins RADAR.

LES TREMPLINS RADAR
 
Radar révèle, accompagne et propulse les jeunes talents de la scène urbaine !
 
Depuis 2016, RADAR invite les artistes qui agitent le Rap et le Hip-Hop dans les plus grands festi-
vals de France. Larry, Youv Dee, Jok’Air, Zeguerre, Chilla, Dinos, Vald, Sadek… sont tous passés sur 
la scène RADAR en festival et ont fait banger plus de 10 000 spectateurs.
 
Depuis 2019, RADAR est devenu un tremplin musical avec son propre dispositif évènementiel. La 
promesse RADAR : accompagner et emmener en tournée les jeunes talents de la scène urbaine. 
Chaque année, RADAR révèle et accompagne 3 artistes dans leur développement, en les produi-
sant sur scène dans les plus grands festivals de France !
 
Tremplin ouvert à tous, près de 1 400 candidats se sont présentés en 2021, générant plus de 70 
000 votes en ligne. Le jury, composé de Jok’air, Fifou, Martin Vachiery (Check) et Neefa (Grünt), a 
reconnu Juste Shani, DYK et Thaanos comme les meilleurs jeunes artistes de la compétition.
 
LE FISE sera l’occasion de propulser ces 3 talents du cru 2022 sur leur toute 1ère scène de cette 
ampleur... et d’y mettre le feu !
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RADAR c’est 4 missions principales :
 
       REPÉRER
Chaque année, 3 artistes en début de carrière sont repérés par l’équipe RADAR et sa communauté.
 
       FORMER
L’accompagnement proposé aux artistes sélectionnés est adapté à leurs besoins. Ils peuvent être 
aidés sur le perfectionnement scénique et vocal sous forme de rendez-vous personnalisés avec 
des professionnels et des sessions de travail.
 
       TOURNER
Les gagnants partent en tournée nationale dans les plus grands festivals partenaires de France. 
L’objectif visé est l’insertion professionnelle et la notoriété par la scène.
 
       COMMUNIQUER
Un dispositif d’amplification média et de création de contenu autour des artistes vient soutenir le 
parti pris scénique notamment via un partenariat avec Skyrock.


