À propos

LineUP

L’association LineUP regroupe des artistes plasticiens et
passionnés de la culture Street Art et Graffiti depuis les
années 90.
Notre activité principale est le développement de créations
artistiques, en France et à l’étranger, contribuant ainsi à la
constitution d’un patrimoine moderne et unique.
Situé aux Ateliers Ernest Michel, dans le centre ville de
Montpellier, cet espace anciennement dédié à la musique
(SaxAphone) renaît pour devenir un lieu de convivialité, de
rencontres et d’échanges, accessible à tous.

Ateliers
d’Artistes
Les artistes qui poussent notre porte sont assurés de trouver chez LineUP un
lieu de libre expression et un soutien qui n’existe nul part ailleurs. C’est d’ailleurs
pour cela qu’un certain nombre d’entre eux y ont leur atelier permanent.
Venus de tous horizons, les membres de notre équipe et les artistes avec qui
nous collaborons prônent les moments de partages, de réflexion et d’entraide, et
apportent parfois un regard neuf sur les créations des autres.
Également accessible au public, les ateliers permettent une certaine proximité
inédite entre les créatifs et les amateurs d’art urbain ou simple curieux souhaitant
s’immerger le temps d’un instant dans l’univers des artistes.

Cours et
stages
Pour qui ?

À partir de 8 ans, il sont construits
autour des capacités de chacun et
accessibles à tous niveaux.

Pourquoi ?

Enrichir l’imaginaire, la créativité et
la confiance en soi. Permettre et
favoriser la participation de chacun,
l’esprit de groupe. Encourager
l’accès à l’art par la découverte d’un
mouvement d’art contemporain des
plus influents et créatifs de l’époque
actuelle.

Où ?
Quand ?

Aux Ateliers Ernest Michel ! Grâce
à ce lieu unique, les participants
bénéficient de l’apprentissage de l’art
au sein même d’ateliers d’artistes
confirmés.

Avec qui ?
Comment ?

Plusieurs intervenants se
succéderont chaque trimestre afin
d’offrir aux élèves un enseignement
complet et diversifié. Cette méthode
a pour objectif de les accompagner
dans le développement de leurs
techniques et l’affirmation de leur
propre univers artistique.

Cours
D’octobre à juin

Enfants
et Ados

Les mercredis
14h

16h.

ou

Les samedis
10h

Adultes

12h.

Les samedis
13h

15h.

ANNÉE : 500 €
TRIMESTRE : 230 €
COURS PARTICULIER : 50 €/heure

Stages

(adhésion à l’association obligatoire)

La Toussaint
Hiver
Printemps
5 jours (5 séances de 2h30 heures par jour matin
ou après midi) : 160 €

Prestations à la carte
Nous intervenons sur Montpellier et sa région,
dans les centres de vacances, maisons
pour tous, écoles, colonies, campings,
établissements médico-sociaux, entreprises,
anniversaires etc.

Devis sur demande.

Programme
Exposition
collective

Créations
d’œuvres

Apprentissage des
techniques

Visite ateliers
d’artistes

Réalisation
d’un graffiti

Découverte en
milieu urbain

Protection des risques et respect de l’environnement

Les peintures aérosols utilisées sont non toxiques et 100% biodégradables à base d’eau ou de craie, adaptées aux
plus jeunes (Montana Water based et MTN Chalk). Combinaisons, gants et masques de protection fournis. Toutes
les bombes de peinture vides sont récupérées et recyclées.

Initiation à la
culture graffiti

Visites
Guidées

Montpellier est l’une des villes de France les
plus dynamique, et où l’Art Urbain ne cesse de
croître depuis ces dernières années. LineUP
vous propose des visites guidées sur le thème
du Street Art et du Graffiti, à travers la ville et sa
région, afin de découvrir ou redécouvrir le terrain
de jeu d’artistes locaux et internationaux.
Régulièrement mises à jour, ces excursions
modernes, également ouvertes aux groupes
scolaires et aux entreprises, s’adaptent à
l’évolution constante d’un art éphémère. Entre
esthétisme et vandalisme, techniques classiques
et innovations, découvrez comment les artistes
reconditionnent l’espace urbain de Montpellier.

Tarif plein
Moins de 18 ans
Moins de 6 ans
Adhérents Line Up

10 €
7€
Gratuit
-10%

Groupes à partir de 10 participants
(Français, Anglais, Espagnol).
Devis sur demande.

Parcours Hands
On Urban Art :

Centre Ville

Tous les derniers dimanches de chaque mois LineUP vous
conduit à travers la ville, pour découvrir ou redécouvrir le terrain de
jeu d’artistes locaux et internationaux.

Quai du
Verdanson

Une rencontre avec un artiste et/ou une visite en galerie est aussi
proposée une fois par trimestre (selon les expositions du moment)
et communiquée tout au long de l’année sur notre blog LineUP et
sur nos réseaux Instagram : hands_on_urban_art et Facebook.

Quartier
Méditerranée
LineUP organise pour la première fois dans la région la visite d’une
Galerie d’Art à ciel ouvert. Nous offrons au public la possibilité de
découvrir le Street Art et le Graffiti dans un décor bucolique inédit,
au massif de la Gardiole.
Jean Claude Granier, diplômé entraineur de marche nordique
et guide chez LineUP, accompagne des groupes de 12 à 15
amoureux de la nature à travers 15km de Faune et de Flore sur
le site classé du massif de la Gardiole, où des artistes de LineUP,
pour la plupart de renommée internationale, ont transformés des
citernes destinées à la protection des incendies en de véritables
œuvres d’art lors du projet Cit’Art en 2016. Associant l’Art urbain
à des connaissances botaniques et géologiques, cette randonnée
de 3h30, à 234m d’altitude et accessible à tous, a pour objectif de
redorer l’image du Graffiti, de sensibiliser le public à la protection
environnementale et la lutte contre les feux de forêt, tout en
encourageant la pratique des sports de nature.

Marché
du Lez

Cit’Art

(massif de la Gardiole
à Fabrègues)

Prestations

Live Painting

Du particulier aux professionnels, le Live
Painting est une occasion de surprendre
par une intervention originale et vivante au
service de votre image. Lors d’une soirée ou
de la présentation d’un produit, nos artistes
réalisent seul ou collectivement, une œuvre
en direct devant les participants. Cette
performance artistique est idéale pour animer
votre événement et le rendre inoubliable.
Devis sur demande.

Décoration et réhabilitation de
lieux publics et privés
LineUP vous propose des décorations
personnalisées et originales. Notre réseau
confirmés et autonomes œuvre et vous
conseille sur l’ensemble de l’élaboration
et la mise en place des éléments de vos
espaces privés ou professionnels. Sur
murs et autres supports, les artistes créent
des ambiances à vos couleurs et mettent
leur touche « Street Art » dans vos décors
intérieurs ou extérieurs.
Devis sur demande.

Team Building
Nos animations de Team Building
rassemblent vos collaborateurs autour
d’un projet artistique atypique dont le but
est d’encourager la cohésion d’équipe, la
complicité et la connaissance d’autrui. Une
prestation divertissante qui insuffle une
image moderne et créative aux valeurs
de votre entreprise en lien direct avec un
mouvement d’art contemporain en vogue.
Lors d’un séminaire d’intégration, d’un
cocktail ou encore d’une soirée en présence
des familles de vos collaborateurs, le Team
Building artistique peut être organisé pour
de nombreuses occasions. Nous venons à
votre rencontre sur Montpellier et sa région
en nous adaptant au lieu où se déroulera
votre événement.

Événements
LineUP prends en charge l’organisation de
la partie artistique de votre événement :
- Conseil :
connaître vos enjeux et proposer des
solutions adaptées
- Direction artistique :
concevoir la trame artistique de votre
événement
- Production :
recruter et coordonner la meilleure équipe
artistique

