
Mouv’arts 
UPSTREETMoshi13 

123 RUE NATIONALE 
75013 PARIS 

Dans votre établissement 
Les séances en classe permettent aux élèves de 
découvrir des œuvres majeures sur le street art et 
des artistes incontournables comme Miss Tic, 
Invaders, Shepard Fairey, Seth,  Jeff l’aérosol…  
 
Nos thèmes : 

- Sur les traces de Keith Haring/Génération 
80 

- Space Invander&co 

- Le voyage de Passe Muraille (Seth, 
Jana&JS,    KBom) 

- Miss Tic /Jeux de mots, jeux d’image 

- Chat perché (C215,  Shepard Fayrey, 
Maye, Inti) 

- L’as-tu vu ? (Clet, anonymes, Jef L’aerosol 

- Balade Street art et Philo pour tous 

Des ateliers en arts plastiques prolongent 
cette découverte (ces ateliers reprennent les 
différentes techniques développées par les 
street artistes) 

- Atelier création de pochoir  

- Atelier création de stickers 

- Atelier d’une fresque à la craie dans la 
cours de l’école.  

- Atelier Affiche street art 

- Atelier mes petites mosaïques en papier 

 
 

Tarif : 110 euros  
DURÉE : 2HOO 

OFFERT : LIVRET  JEUX SUR 
LES PARCOURS 



Dans la rue/des parcours adaptés 

Organisés par le collectif UpstreetMoshi13 les 
parcours « upstreet13 » invitent les élèves à aller à 
la rencontre de la richesse artistique se nichant au 
cœur du 13ème arrondissement de Paris et à 
prolonger leur découverte par un atelier de 
pratique artistique in situ.  
Accompagnés par une spécialiste en médiation 
jeune public, ils découvrent  à travers les 
techniques abordées (pochoirs, affiches, 
graphisme, tags, peintures, collages, travail en 
volume et aussi en tricot) des artistes passionnants 
aux parcours et aux démarches multiples.  

Nos parcours 
- Petits poucets/Butte aux cailles 
- Kashink /ma philo fun 
- Le voyage de Passe muraille (Seth, 

Jana&JS, Shepard Fairey, Inti) 
- Chat perché(C215/Shepard Fayrey, Maye, 

Inti) 
- Balade Street art et Philo pour tous 

Des ateliers in situ ponctuent la découverte des 
œuvres  
Ateliers stickers, Ateliers fresques à la craie, 
fresques sur film plastique étirable 

Tarif : 110 euros  
DURÉE : 2HOO 

OFFERT : LIVRET  JEUX SUR 
LES PARCOURS 

Visitez notre site 
www.museeacielouvert13.com 

Notre blog 
www.upstreet13.com 

https://upstreet13.com/2016/05/27/collectif-upstreetmoshi13/
http://www.museeacielouvert13.com
http://www.upstreet13.com
http://www.museeacielouvert13.com
http://www.upstreet13.com
https://upstreet13.com/2016/05/27/collectif-upstreetmoshi13/


Notre équipe  

Isabelle Martinez- Vouktchévitch  
Historienne d’art, spécialisée en art contemporain, 
Isabelle Martinez- Vouktchévitch défriche et 
transmet l’art contemporain à tout public et 
développe une pédagogie sensorielle. Elle a mis 
en place le pôle « Bien être au musée » au musée 
d’art moderne de la ville de Paris. Elle est 
actuellement chargée de conception des activités 

Alexandra Fadin  
Artiste plasticienne et danseuse Alexandra Fadin 
travaille sur l’énergie et la dynamique du corps en 
mouvement.  
En explorant les synergies entre la danse et les 
arts visuels (sculpture, dessin, peinture, photo, 
vidéo, installations), elle a créé le concept de « La 
Matière en Mouvement ».  

Caroline Murgue 
Caroline Murgue est fondatrice des ateliers philo 
Moshi. 
Créé en 2015 le concept Moshi a été construit à 
partir de l’expérience du terrain et d’ateliers 
auprès d’enfants et d’adolescents. Sa méthode est 
adaptée aux questionnements des enfants et 
permet un éveil, une fluidité de la prise de parole 



UPSTREETMOSHI13 EST SOUTENU PAR LA MAIRIE DU 13ÈME 

Partenaires


