Association créative
pour la jeunesse

L’Association

Fondée à Montreux en 2012 par des passionnés de l’ art urbain,
Chromatix a pour but de promouvoir et créer de l’ art urbain,
aussi appelé «Street Art».
Chromatix se compose actuellement de 15 membres actifs ; dont 5
sprayers et des jeunes créatifs (web, films, photos...).
L’ art urbain vit actuellement une renaissance mondiale ; des artistes de
tous horizon s’ approprient les espaces publics afin d’ y décrier la voix du
public.
Dans les années 1960, les jeunes utilisent les tags et graffitis sur les trains
et murs de la ville pour exprimer leurs messages personnels, politiques
et sociaux. Cet art est aujourd’hui exposé dans des musées et étudié au
niveau académique. Ce qui était autrefois considéré comme du vandalisme et marginalisé fait maintenant parti du courant dominant.
En Suisse, Chromatix a réussi le pari d’ institutionnaliser l’ art urbain
avec des ateliers dans des écoles, camps et foyers. En 2016, nous avons
également collaboré avec des institutions communales, des associations
et des sociétés privées d’ envergures.
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Nos Objectifs

• Initier / Former
Atelier créatifs et workshops: sprays, peinture, graffitis, chablons, dessins
et réalisation de grandes fresques.
• Favoriser
La créativité des jeunes de 7 à 14 ans.
Donner l’ accès au matériel et aux supports.
Créer des liens avec les autorités locales
et accéder à des murs légalement.
Collaboration avec les animations de jeunesse régionales, passeports
vacances, écoles, centres de jeunesse ainsi qu’avec des institutions publiques et privées.
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• Promouvoir le StreetArt
Par le bias d’expositions, d’ événements, de fresques, de photos,
de vidéos, sur les réseaux sociaux, les journaux et autres médias.

Nos Activités
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Nos Partenaires

Les activités principales de Chromatix sont la réalisation de projets
comme des fresques urbaines professionnelles, l’ animation d’ ateliers
pour les jeunes et adultes, l’ événementiel, etc.
L’ intérêt pour cet Art est tellement grand de la part des adolescents,
que des ateliers au spray ont été proposés par l’association
dans un but artistique et préventif contre le tag.
Nous réalisons des peintures sur des murs mis à disposition légalement
par des institutions publiques ou privées sur des format allant jusqu’ à
plus de 300m2, ainsi que des démonstrations et des expositions.
Les Communes de Montreux, Villeneuve, Vevey, Epalinge,
le Comité International Olympique,
les institutions de jeunesses, Foyers, Écoles
(Montreux-Est, Etraz, St-Georges, MonteRosa),
l’ Associations des Vignerons,
des Sociétés et architectes ont déjà soutenu nos projets
et continuent à le faire.
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Déjà Réalisé

Proposition
de Collaboration

2016

Fresque Vergers, Collombey
Fresque cour Collège Martinet, Rolle
Fresque Foyer de Salvan
Fresque «la Cabane», Association Amis, Aigle
Fresque passage sous voies gare CFF, Aigle,
Fresque passage route transit, Aigle,
Fresque passage sous voies gare CFF, Villeneuve,
Fresque palissade «Comité International Olympique», Vidy
Fresque Croisettes, métro, Epalinges

2015

Fresque de 345m2 «Rêve de Vigneron», Vevey
Fresque passage sous route, Villeneuve-plage
Stand Chromatix, Expo-juniors, Genève Palexpo

2014

Graffiti sur benne, Fête de Chernex

2013

Fresques Collège d’ Etraz, Montreux
Fresque Archives de la Commune de Montreux
Salon des Inventions, Genève

2012

Fresque quai de la gare CFF, Montreux

2011

Début des ateliers et workshop StreetArt, Montreux

Vous souhaitez faire connaître vos activités à travers l’art urbain?
Vous organisez un événement et cherchez une animation, un atelier
ou un workshop? Vous voulez impliquer les citoyens dans leur ville?
Les questions liées aux jeunes et les aspects sociaux vous touchent?
Vous pouvez également nous soutenir par un don, une subvention sur
un projet particulier ou devenir un sponsor.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous: info@chromatix.ch
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Chiffres

14
+ de 300
+ de 3680

fresques
enfants ayant suivit un Workshop/atelier Chromatix
bombonnes utilisée depuis 2011

«Le graffiti est l’un des rares moyens à votre disposition quand vous n’avez presque rien.
Et même si vous ne pouvez soigner la pauvreté dans ce monde avec une image,
au moins vous pouvez faire sourire quelqu’un.» - Banksy Dossier de press Chromatix 2017
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Revue de Press

Parutions presse et médias:
• Le Nouvelliste :
- Collombey: une fresque alpestre taguée à l’entrée du quartier
des Vergers par une association d’artistes.
- Fresque «Les Vergers» et passage sous route d’ Aigle, 08.11.2016.
• My Montreux.ch :
- Créations récentes Graffitis-fresques, 29.03.2016.
• La Télé Vaud-Fribourg :
- La fresque «Rêve de vigneron» inaugurée à Vevey, 06.10.2015.
• 24 heures :
- «Fresque rêve de Vignerons, Vevey, 27.09.2015.
- l’association Chromatix a réalisé une fresque de 350m2, 8.10.2015.
• Le Matin :
- Une fresque de vigneron à Vevey , 07.10.2015.
• Le Regional :
- Un graffiti comme expression sociale, 03.10.2013.
• RTS Couleur local :
- Reportage: «Fresque rêve de vignerons, Vevey», 16.10.2015.
• Parrainage :
- Derib. «Fresque rêve de vignerons 2015, Vevey».

Contact

Association Chromatix
Ancien Stand 21
1820 Montreux
079 637 91 71
info@chromatix.ch
www.chromatix.ch
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