Metz, le 11 septembre 2020

COMMUNIQUE

Journées Européennes du Patrimoine à Metz Métropole :
Découverte du Plateau de Frescaty à vélo
Le samedi 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Metz
Métropole organise 2 balades à vélo du Plateau de Frescaty. L'occasion de découvrir les projets
en cours et à venir sur ce site en plaine évolution.
L'association "Une Phase 2 Styles" invite ensuite les participants à une visite d'un espace de création
éphémère et à la rencontre des artistes de "Street art"
Horaires :
– Matin : 8h - 10h : balade à vélo / 10h - 11h : visite de l'exposition.
– Après-midi : 13h - 15h : balade à vélo / 15h - 16h : visite de l'exposition
Modalités d'inscription :
– Opération ouverte à tous
– Inscription obligatoire jusqu'au lundi 14 septembre à 17h (nombre de places limité) par mail à :
jepfrescaty2020@metzmetropole.fr
– Les modalités précises seront communiquées lors de la démarche d'inscription.

L'association "Une Phase 2 Styles"
Dans le cadre de l'aménagement du Plateau de Frescaty, l'association "Une Phase 2 Styles" a une
nouvelle fois sollicité Metz Métropole pour poursuivre son projet artistique qui a débuté en 2019 :
l'intervention d'artistes "Street art" sur le site.
Ce projet d'urbanisme transitoire a pour objectif de réalisater un espace artistique "éphémère" et
original permettant aux artistes de s'exprimer et de mettre en valeur leur art. Une belle occasion pour
la métropole de mettre en valeur le Plateau de Frescaty.

Metz Métropole participe activement à cette opération et met à disposition de l'association des
bâtiments pour réaliser les fresques : l'ancien foyer (CRC) à l'entrée de la base vie déjà utilisé en
2019 et également des bâtiments voisins.
La réalisation des fresques se déroulera jusqu'au 15 octobre 2020.
Du 19 septembre au 5 octobre 2020 , l'association proposera des visites publiques (pour des raisons
de sécurité, le nombre de visiteurs sera limité), les samedis et dimanches.
Toutes les informations pratiques et la vidéo de l'exposition sont en ligne sur le site de l'association :
https://fr-fr.facebook.com/unephase2styles/. Contact mail : unephase2styles@gmail.com

Pj : affiche de l'association "Une Phase 2 Styles"
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