(Communiqué de Presse)

Le Théâtre de l’Européen, on le connait tous (c’est la maison de Kyan, Blanche, Kheiron, Bun),
rue Biot, place de Clichy.
Ce que l’on sait moins, c’est que de jour, le Théâtre est aussi une Ecole d’Art,
l’ÉCOLE HOURDÉ.
Dirigée, développée et réinventée tous les jours par Julien Hourdé, cette école est un terrain de jeu pour la création,
un laboratoire où toutes les formes d’art sont possibles.
Et comme à la Factory de Warhol, tout est prétexte à l’ouverture sur la culture, à l’échange et au partage.
Au fil des différents projets réalisés par l’Ecole Hourdé, ce lieu hybride est en constante métamorphose et sa façade
est marquée par les plus grands street artists venus laisser là leur empreinte.
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(Communiqué de Presse)
C’est dans cet esprit et sous l’impulsion de Julien Hourdé, fan de Street Art, que les HOURDE ART DAYS accueillent
un dimanche par mois, un artiste en lui laissant carte blanche pour une expo, une performance, une vente mais
surtout pour une rencontre avec le public.
Parce que les street artists sont des oiseaux de nuit, c’est bon de les découvrir une fois par mois, en plein jour !

Les Hourdé Art Days, c’est :
 Une expo et une rencontre avec un artiste (street, pour la plupart)
 Un dimanche par mois
 Libre & gratuit

Après le collectif « Haut en couleur », après Jober, Poes, Noty Aroz, Brikx, Sax, Zenoy :
…C’est Jordane Saget qui s’y colle ce dimanche 16 janvier à partir de 11 heures pour une expérience inédite de
laquelle vous ne repartirez pas les mains vides…Ahah !
« Depuis plus d’une décennie, Jordane a développé un style visuel unique, fondé sur un trio de lignes évocatrices
quoique énigmatiques, devenant un élément distinctif dans l’univers du street art parisien.»
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