
 

 

 

 

Culture Design organise une rencontre  

avec DARCO, artiste de Street Art, 

le jeudi 29 juin à 19h00, à Portet-sur-Garonne  

 

 
 

« Bon voyage », une œuvre unique de Street Art 

 

Pour marquer le début de la saison estivale, Culture Design reçoit l’artiste DARCO le jeudi 29 juin 

prochain à 19h, une occasion inédite pour les Toulousains de rencontrer l’artiste qui y exposera 

son œuvre intitulée « Bon Voyage » jusqu’au 13 juillet.  

 

Une esthétique urbaine  

 

Considéré comme l’un des pionniers du graffiti européen, dès 1985, DARCO 

s’illustre par l’ampleur de ses réalisations et ses fresques monumentales dans 

le monde entier. 

 

Il se fait connaître par son style apparenté à la "3D" qui a influencé les 

nouvelles générations de graffeurs. Spécialisé en lettrages, il travaille 

particulièrement les perspectives ainsi que le dynamisme des formes et des 

couleurs. 

 

DARCO est l’un des artistes qui contribue le plus activement à la pérennité 

du genre pictural qu’est le Graffiti. Sa recherche de style est permanente, il 

s'intéresse notamment aux cultures asiatiques et arabes afin de s’imprégner 

de leurs calligraphies.  

 

            ©DARCO 

 

« Virtuose du wildstyle, il est capable d’intégrer cette énergie dans le contexte et la fonction de 

l’œuvre, que ce soit sur un mur, une enseigne ou un bus. Lui et sa génération d’artistes ont fait 

beaucoup pour la renaissance de l’art public. " 

Henry Chalfant, photographe 
 
 

Infos pratiques : 

Rencontre ouverte au grand public, gratuite sur inscription en cliquant ici 

Quand ? Jeudi 29 juin à 19h00 

Où ? Culture Design – avenue du Cardinal Saliège, à Portet-sur-Garonne 

Au programme : échanges avec l’artiste autour d’un cocktail  

Une tombola sera organisée. Valeur du lot : 200€  Tirage au sort au cours de la soirée. 

 

À propos de Culture Design 

Créée en 2015 par Marie-Line Crabette, Culture Design est une boutique au concept inédit qui 

propose une sélection de meubles et d’objets, conçus pour la plupart par des créateurs et artistes qui 

ré-enchantent le quotidien. Installé à Portet-sur-Garonne, cet espace de 300 m² favorise des mises en 

scène expérientielles « comme à la maison » où les visiteurs peuvent jouer avec les matières et coloris 

selon leurs goûts.  

www.culture-design.fr 

 

 

SAVE THE DATE 

Portet-sur-Garonne, 19 juin 2017 

 

 

 
 

 

Service de Presse : 

Florence Millet – florence@millet-rp.fr 

Lucie Maury – lucie@millet-rp.fr 

06 62 01 77 61 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_d%27image_3D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perspective_(repr%C3%A9sentation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://www.eventbrite.com/e/culture-design-et-darco-tickets-35377705670?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
http://www.culture-design.fr/

