
« Au-delà des Murs »
Architectures à Cannes 

Ambition et avant programme de la manifestation 

Cette manifestation propose un programme d’évènements sur le thème de l’Architecture et des Arts qui s’y 
rattachent. La 1ère édition intitulée « Au-delà des murs » développera du 7 au 21 septembre 2012 les 
prémices de ce qui pourrait devenir, dans les prochaines années, un véritable Festival 
d’Architectures : Expositions, Films d’Architecture, Rencontres et Soirées Professionnelles, Concours 
d’architecture ... 

Visiteurs invités : 

- 1500 professionnels de l’acte de bâtir des Alpes Maritimes. 
- Cannois, estivants et amateurs intéressés au thème.

Avant Programme : 

- Exposition « l’Art Urbain » à la Salle Miramar  
Du 7 au 21 septembre 

- Projection de 2 films à la Salle Miramar (Cannes Cinéma)  
Samedi 8 septembre      

- Concours : « Le Bonheur de l’Usager » 
De fin mai à Septembre  

- Soirée d’Architectures à Forville  
Jeudi 13 septembre 

- Soirée de Cloture au restaurant de plage « Le Festival »  
 Vendredi 14 Septembre

« Au-delà des murs »  
est une manifestation qui se veut : 

Pédagogique, culturelle, conviviale et festive. 



Exposition d’Art Urbain / Espace Miramar 

EXPOSITION

Date : Du Vendredi 7 au vendredi 21 Septembre 
Lieu : Salle d’Exposition et Hall de l’Espace Miramar. 

Mise en œuvre d’une exposition , inaugurée par 
un Vernissage et un Happening artistique le vendredi 7 septembre en soirée à l’Espace Miramar, 
Hall et salle d’exposition pour 15 jours de présentation aux cannois et visiteurs (décrochage le 21 
septembre), 

Dans une atmosphère urbaine et musicale, l’objectif primaire de cette exposition est de transmettre au 
public la vision de certains artistes. De la peinture à la sculpture, en passant par des installations sur 
place, le public pourra découvrir un ensemble de techniques variées comme le pochoir, le collage ou 
bien encore l’aérographe. 
Soirée Vernissage : une performance sur toile sera réalisée par les artistes devant les visiteurs. 
Cette soirée, avec le soutien de la ville de Cannes, proposera un buffet.(prévu pour 200 personnes), La 
ville de Cannes communiquera vers les public grâce à  la diffusion d’affiches et l’impression de flyers. 

Les artistes représentés seront : M. OneTeas, Kotek, Menhir, Pheno, Deen, Eroze et Pleks. Pour la 
plupart originaires de la région, tous sont issus du milieu de l’art urbain ou du graffiti depuis plusieurs 
années et développent leur travail autant en atelier qu’à l’extérieur, toujours avec cette liberté de 
créativité qu’offre cet art pour contribuer à la poésie urbaine, à l’embelissement et à un mode 
d’expression contemporain. 

PROGRAMMATION DE FILMS 

Date : Au total 3 soirées de projection 
Salle de projection de l’Espace Miramar : Une soirée ouverte au Public  
Villa Romée Maison de l’Architecture : Deux soirées réservées aux Professionnels  

En relation avec Cannes Cinéma, le samedi 8 septembre, la projection de 2 films : Bienvenue à 
Gattaca et The Truman Show, seront proposés gratuitement aux cannois avec un petit exposé 
préalable animé par un architecte, soulignant aux spectateurs les démarches scénographiques et 
thématiques architecturales de ces deux longs métrages.  

  


