
BROKOVICH   >

Basé à Annecy, Brokovich est 
passionné de dessin depuis son 
plus jeune âge, il développe un 
univers graphique très personnel 
inspiré du mouvement Street-
art, la culture skate, les dessins 
animés, la bande dessinée, le tout 
teinté d’éléments naturels puisés 
dans son Jura natal.

ANDREA WAN   >

Andrea est une artiste visuelle 
& illustratrice née à Hong Kong, 
basée aujourd'hui à Berlin. Elle 
travaille principalement à l'encre 
sur papier et perçoit son travail 
comme un journal visuel qui re-
transcrit ses pensées et son expé-
rience. Elle trouve l'inspiration par 
l'observation du monde extérieur, 
grâce à des personnes, des lieux, 
des plantes ou par une démarche 
d'introspection dans les coins in-
soupçonnés de son subconscient.

Festival culturel & artistique 
créé en 2018 pour fêter les 

10 ans d’Art By Friends. Annéciens 
et annéciennes se retrouvent fin juin 
dans une ambiance festive, sur les 

sites emblématiques de la ville et du 
parcours La Virée.  

Au programme : expositions,  
concerts, événements out-door,  
ateliers, jeux, battle d’artistes.  
Rencontres avec les artistes,  

musiciens, tatoueurs, producteurs 
 et activistes locaux.

www.10sur10-festival.com

DEBZA   >

Originaire de Toulouse, Debza est 
totalement autodidacte. Il s’est 
spécialisé dans le graffiti,  l’occa-
sion de perfectionner son art tout 
en voyageant et en peignant à  
travers le monde. Son style est 
une balance parfaite entre le 
sérieux et le ludique. Il tire son  
inspiration de la culture japo-
naise, des mangas, des voyages, 
ainsi que des films d’horreur.

ISAAC HOLLAND   >

Basé à Victoria, Isaac a toujours 
cherché des inspirations dans son 
environnement pouvant paraître 
antagoniste. Des grandes forêts 
Canadienne, à l'art des premières 
nations Haida en passant par le 
graffiti et le tattoo, tous les moyens 
sont bons pour construire une 
démarche artistique singulière. 
Isaac Holland synthétise des 
influences multiples avec un  
rendu surréaliste, brut, organi-
que, parfois bizarre.

06

0107

1209

GREMS   >

Basé à Biarritz.  Street artiste, 
graphiste, illustrateur, typo-
graphe, peintre et rappeur, il 
peint aussi bien sur les murs des 
musées comme Beaubourg ou le 
South Bank à Londres, que sur 
des camions ou des bunkers en 
Normandie.

QUÈSACO CES MOTS ?
 
Graffiti Mouvement créé dans les années 1980 entre 
New York & Philadelphie. Il consiste à peindre un 
pseudonyme, une affiliation à un collectif, dans les 
endroits visibles de la ville, légalement ou non. Plus 
ou moins élaborés, les lettrages peuvent prendre plu-
sieurs formes : signature (tags), fresque, bloc letters, 
wildstyle, flop  ... 

Street Art ou art urbain Mouvement artistique dont la 
pratique regroupe toutes formes d’art réalisées dans 
la rue ou les endroits publics. Il se distingue par l'uti-
lisation de méthodes et supports de créations variés :  
pinceau, collage, pochoir, sticker, poster, projection 
vidéo, installation de lumière … L'essor fulgurant du 
Street Art est lié à la démocratisation d'internet.

Muralisme Mouvement artistique mexicain, né vers 
1920, caractérisé par la réalisation de peintures mu-
rales monumentales d'intention didactique.

Abstraction En art elle s'oppose aux représentations 
figuratives et narratives. Elle résulte de formes ex-
pressives et non de formes représentatives.

Tag Signature réalisée en un court laps de temps. Sa va- 
leur se détermine par la fluidité du trait et son lieu.

remerciements

licence 37 avenue de Loverchy
ANNECY 

04 50 45 82 65
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LA VIRÉE
promenade artistique
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VIEILLE-VILLE

ANNECY

01   BROKOVICH  

 @brokovich
 22 Rue de la cité

02   MSHL

 @lemshl
 IPAC, 42 Chemin de la prairie

03   LAPIN

 @lapin_mc
 Centre horticole, 40 Av. de Loverchy

04   KASHINK

 @kashink1
 Bazar sans frontière,
 3 Av. des 3 fontaines

05  OPIRE

 @opire203
 Fondation Salomon, 
 34 Av. de Loverchy

06 ISAAC HOLLAND 

 @isaacjholland
 Promenade du saint sépulcre

07  GREMS

 @insta_grems
 Lycée Gabriel Fauré, 
 2 Av. du Rhône

08  FRESQUES COLLECTIVES

 Garage Art By Friends
 14 Av. du Rhône

09  ANDREA WAN

 @andrea_wan
 Av. de Brogny (à droite de la gare)

10  CHUFY

 @chufy_chufy
 Sous les échangeurs de la rocade

11  BLOCK PARTY

 Promenade du Thiou

12  DEBZA 

 @debzawashere
 Alpine Aluminium
 74 Av. de la République
 Cran-Gevrier

La Virée, quèsaco ? 
C’est un parcours piéton en plein air, jalonné d’œuvres artistiques réalisées 
à partir d’un urbanisme déjà existant. Postées dans les recoins inimaginés 
d’Annecy, murales, au sol ou sur un pont ...  ces œuvres, visibles tout au long 
de l’année, s’offrent aux visiteurs de la semaine et promeneurs du dimanche.
Gratuit et éco-citoyen, le parcours rassemble Annecy et sa nouvelle commune 
par le Thiou fédérateur sensuel de la promenade. Il valorise des secteurs de la 
ville, urbains et naturels peu connus ou improbables. 
Portée par le collectif Art By Friends, La Virée est née de l’envie de développer 
l’art dans l’espace public annécien, et ainsi mettre à l’honneur des artistes de 
renoms et encourager les émergents à créer grandeur nature, sortir l’art, lui 
faire prendre l’air et l’exposer aux yeux de tous.

20 artistes à pied d’œuvres !
Autant d’œuvres à découvrir, prêtes à pérenniser en lumière naturelle leurs 
expressions poétiques, exacerbées et sociétales. 
Un marqueur fort, une empreinte patrimoniale en devenir dans la cité lacustre 
de demain !

5 KMS DE PROMENADE
un bol d’oxygène culturel et artistique, 
une trêve à la vitesse, une récréation !

PARCOURS    GRATUIT
2 H À PIEDS
45 MIN À VÉLO
trouver un vélo
Vélonecy : Place de la gare

VISITES GUIDÉES
En français et/ou anglais, organisées 
par l’équipe Art By Friends dès Juillet.
Balade accompagnée de profession-
nels de l'art. Découverte des œuvres, 
techniques de créations, rencontres 
avec des artistes ...

POINT DE RENDEZ-VOUS  
Galerie Art By Friends,14 Av. du Rhône.
L’occasion de découvrir la nouvelle 
exposition du moment autour d'un bon 
café, avant de démarrer la promenade.

15€ PAR PERS. 
À PARTIR D'UN GROUPE DE 4 (10 VISITEURS MAXI)

25€ PAR PERS. 1,2 OU 3 VISITEURS

Inscription : laviree@artbyfriends.com
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 WOODSTOCK GARDEN

32 Avenue de Loverchy
Partager un verre entre amis sur une terrasse 
incroyable, peuplée d'annéciens et de voyageurs ...
Ouvert d’avril à octobre
Lundi au vendredi : 12h-14h / 16h-22h
Samedi et dimanche : 16h-22h
www.facebook.com/WoodstockBarAnnecy 
  

RESTAURANTS

 THE ROSTER

2 Route de Frangy
Excellents et généreux burgers, la qualité 
en plus, à des prix abordables. 
Lundi au Samedi : 12h-14h / 19h-22h
www.theroster.fr 

 LES MOUSTACHES DE ZÉBULON

37 Av. de Loverchy
Délicieuses pizzas sur place ou à emporter.
Terrasse à l'arrière en toute intimité.
Lundi au vendredi : 11h45-13h15 / 18h30-21h30
Samedi et dimanche : 18h30 -21h30
www.les-moustaches-de-zebulon.e-monsite.com

 MAÏ

5 Av. du Rhône
Une expérience de cuisine asiatique différente 
dans un lieu chic et moderne.
Mardi au samedi  : 12h-14h / 19h-22h
www.mai.restaurant
  

ARTS

 ART BY FRIENDS

14 Av. du Rhône
Collectif d'artistes, catalyseur d'événements 
culturels et artistiques, créé en 2008 à Annecy.
Mardi au samedi 10h-12h / 14h-19h
www.artbyfriends.com

 MINHTRAN

14 Rue de la cité
Haut comme trois mangues mais grand 
par sa technique sensuelle, haute en couleurs !
Atelier/galerie incontournable sur le parcours.
Lundi au vendredi 9h-18h
www.atelierminhtran.com
  

SHOPPING INSOLITES

 BAZAR SANS FRONTIÈRE

3 Av. des 3 fontaines
Le lieu idéal pour chiner livre ou commode, 
perle rare ... tout objet du quotidien.
Assoc. humanitaire et environnementale.
Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h30
Mercredi, samedi 9h-12h /14h-18h30
www.bazarsansfrontieres.fr

 VINYL AND COFFEE

9 Av. de Loverchy
Disquaire généraliste, vinyle seconde main 
et neuf, hifi vintage, café.
Lundi au vendredi de 9h-17h
www.vinylandcoffee.fr

 LES HIRONDELLES

Le Transfo, 3 Av. des Harmonies, Cran-Gevrier
Marque de vêtements et accessoires décontractés/
chics /femmes & hommes. Matières responsables.
Conçus et fabriqués avec soin en Rhône-Alpes.
Lundi au vendredi de 9h-17h
www.les-hirondelles.fr
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