
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MEETING OF STYLES FRANCE 

                                                                                                                                   FESTIVAL INTERNATIONAL DE GRAFFITI 
DU 7 AU 13 JUILLET 2018 à PERPIGNAN 

Perpignan, le 06/06/2018 

 

« L’unique étape française de la plus grande tournée mondiale de Graffiti » 

Vous l’avez compris le festival international Meeting Of Styles est de retour en 2018 à Perpignan pour sa 9ème édition. L’unique 

étape française, organisée par l’association U.I.S.C, sera présente du 7 au 13 juillet à l’Arsenal de Perpignan. 

L’événement se déroulera en deux temps avec pour commencer le SHOW LIVE GRAFFITI le week-end du 7 & 8 juillet, suivi de 

l’EXPOSITION des œuvres réalisées la semaine suivante. 

La tournée Mondiale 

Considéré comme le meilleur événement Graffiti jamais créé, le festival Meeting Of Styles parcourt le monde depuis 2002. Il a pour 

objectif de transmettre, à travers ses œuvres, un message de paix, d’unité, et d’amour. De ce fait le MOS n’est pas seulement un 

forum où se rencontrent artistes, puristes et amateurs de graffiti, c’est un événement tout public visant à rendre la culture 

accessible au plus grand nombre. Le festival favorise les échanges interculturels et offre une porte d’entrée dans le monde 

culturel. 

L’originalité de ce festival réside dans le fait qu’il propose aux visiteurs une vraie performance artistique en live !! En effet il est 

rare de pouvoir admirer un artiste à l’œuvre. Le thème choisi pour la tournée mondiale de 2018 est « Between the Lines ». 

Le MOS France 2017   

Comme chaque année depuis 2011, le festival pose ses valises à Perpignan dans l’enceinte de l’Arsenal, un bâtiment classé 

monument historique ce qui fait du MOS France une des étapes les plus prestigieuses de la planète. Une sélection de 30 artistes 

internationaux, représentant 13 nationalités sera présente et ces derniers viendront exprimer leur talent sur des structures en 

bois surdimensionnées qui constitueront à la fin du week-end une véritable galerie d’art mural à ciel ouvert.  

Le graffiti est la discipline reine du festival. Cependant les visiteurs se verront tout de même proposer une multitude 

d’animations comme le désormais incontournable Battle de graffiti « What’s my name ? ». Les visiteurs pourront également 

profiter de la présence du Cinémos qui proposera la projection de films autour de la culture urbaine, mais aussi de la Culture 

station où se disputeront les concours de dessins et qui accueillera la Free zone graffiti, la bibliothèque urbaine ainsi que le 

Mos Concept Store avec ces nombreux goodies du festival. 

Le temps d’un week-end Perpignan sera la capitale mondiale de l’art, « el centre del mon » comme dirait Salvador Dali. Il faut 
dire que la relation entre l’art et Perpignan est riche, de nombreux artistes ont été inspirés par le territoire exceptionnel de cette 
région et ont su mettre en lumière cette ville. Le MOS représente donc une réelle valeur ajoutée à l’offre culturelle de Perpignan et 
lui donne une image actuelle et dynamique. 

Retrouvez-nous sur le site www.meetingofstylesfrance.com et sur les réseaux sociaux 

Meeting of Styles France           mosfrance 

 

http://www.meetingofstylesfrance.com/

