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[SURPRISE] - A partir du 31 mai prochain, le groupe
Sanef invite le Street Art sur une de ses aires de
services majeures entre Paris et la côte normande :
Vironvay Nord sur A13 !
Pour la 1ère fois en France, le Street Art prend vie sur autoroute ! L’aire de service de Vironvay
Nord sur l’A13 devient ainsi une nouvelle surface d’expression éphémère pour des artistes
internationaux et régionaux en partenariat avec l’association « Le Mur », figure emblématique de
l’art urbain. A partir du 31 mai et jusqu’au printemps 2020, 4 rendez-vous artistiques vont
permettre d’accueillir art et culture sur autoroute. L’occasion pour nos clients de découvrir, ou
redécouvrir, l’art urbain dans sa version la plus artistique. L’occasion aussi, d’admirer des artistes
en pleine création et de voir naître une œuvre sous leurs yeux. Quand l’art s’invite sur l’autoroute…

Les Essarts, le 28 mai 2019
Le Street Art au plus près des clients du groupe Sanef pour une expérience de voyage
différente et surprenante
Partenaire de longue date de musées tels que le Louvre Lens, ou encore du centre Pompidou
de Metz, le groupe Sanef a toujours eu à cœur de promouvoir l’art, la culture, et d’en faire
profiter ses clients.
Le Street Art, ou art urbain, s’est imposé depuis les années 70 comme un art à part entière
avec ses musées, ses œuvres phares et ses artistes reconnus mondialement. Le groupe Sanef
a décidé d’allier Street Art et aire de service, pour que la pause sur autoroute devienne aussi
une pause culturelle et artistique. Sanef a l’ambition de proposer en effet à ses clients une
expérience de voyage différenciante et dépaysante, parce que leurs voyages commencent sur
nos autoroutes ! Pour que la pause devienne un véritable moment #feelgoodsanef !
Ainsi, à partir de mai 2019 et jusqu’au printemps 2020, sur l’aire de Vironvay Nord de l’A13 ;
quatre artistes de street art reconnus Jo Di Bona - Bault – Chatnoir et Oré, vont se succéder
pour réaliser chacun une œuvre d’art. Tous nos clients pourront les admirer pendant quelques
mois, sur le mur de la passerelle piétonne, reliant les aires de Vironvay Nord et Sud au-dessus
de l’autoroute A13.
31 mai : premier temps fort, première rencontre et première œuvre avec l’artiste Jo
di Bona
Le groupe Sanef a fait appel à une association connue et reconnue dans le monde du Street
Art pour l’aider à mener à bien ce projet, Le Mur. Cette dernière est née en 2003, fruit d’une
rencontre entre un collectionneur d’art et de street artistes. Le M.U.R (association Modulaire,
Urbain, Interactif) s’est faite connaître en travaillant, entre autres, aux côtés de la Mairie de
Paris pour réaliser des fresques sur un mur à Oberkampf – les œuvres sont renouvelées tous
les 15 jours et les artistes venus du monde entier se bousculent (la liste d’attente est de 3 ans
!).
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A l’occasion du week-end de l’Ascension, la 1ère des 4 fresques sera réalisée par l’artiste Jo Di
Bona. Haute figure de l’art urbain, Jo Di Bona se distingue par une technique dont il a le secret :
le Pop-Graphiti, mélange de peinture et de collage, pour réaliser des œuvres humaines et
poétiques.
« Le 31 mai, je vais réaliser une
grande fresque constituée de
papier et de peinture. Le visuel,
je ne le dévoile jamais avant de
le faire » explique Jo Di Bona.
Le mystère est donc entier…
Il faudra plus de 8h à Jo pour
réaliser sa fresque de 50 m².
Nos clients présents sur l’aire
de Vironvay Nord pourront
admirer en direct la création de
son œuvre, entre 9h et 18h, le
vendredi 31 mai.

La prestation de l’artiste en direct et des jeux concours sur les réseaux sociaux
Si nos clients présents sur l’aire de Vironvay pourront admirer l’œuvre, tous les autres pourront
découvrir l’évolution de la fresque de Jo Di Bona relayée par la radio Sanef 107.7 et grâce aux
réseaux sociaux :
- Sur Facebook avec @Sanef_1077
- Sur Twitter @Sanef_1077
- Et Instagram sur @Sanef_et_vous
Toute la journée du 31 mai, retrouvez la prestation de Jo Di Bona en live, et découvrez la 1ère
œuvre Street Art qui voyage et fait voyager sur autoroute.
Nos clients ont aussi la possibilité de jouer avec nous sur les réseaux sociaux jusqu’au dimanche
9 juin, pour gagner des Pass saison au Parc Astérix et des livres de référence sur le Street Art.
L’aire de service de Vironvay Nord : un lieu prisé pour une pause réussie
L’aire de Vironvay Nord est une aire très appréciée par nos clients de l’A13 pour faire leur pause ;
idéalement située entre Paris et la côte normande, elle accueille des dizaines de milliers de
personnes chaque semaine, avec des pics importants, notamment chaque week-end en période
estivale. Elle offre, toute l’année, aux voyageurs un choix de restauration variée avec des
enseignes connues telles que Hippopotamus – Paul ou encore l’Arche Café. Les extérieurs,
récemment rénovés, permettent aux enfants comme aux adultes de se dégourdir les jambes
grâce à des agrès et un espace de jeux pour les plus jeunes.

Communiqué de Presse

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières.
Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en
2018.
Principales filiales : Sapn, Bip&Go.
www.sanef.com
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