Communiqué de presse
Montpellier, 08/02/2022

Performance du Street-artiste Enaer dans le jardin de l’Office de Tourisme

Invité par l’Office de Tourisme l’artiste de street art Enaer du collectif Line
UP présente sa performances jeudi 9 et vendredi 10 février 2022, dans le jardin de l’Office de
Tourisme.
Pour rappel, lors d’un accueil miroir entre les Offices de Tourisme de Montpellier et Rennes, nous
avions invité un street-artiste rennais à venir faire une performance au printemps dernier, et lors de
ce week-end Enaer avait fait une performance à Rennes.
Enaer, réalisera une œuvre en direct dans les jardins de l'Office de Tourisme.
Le jardin sera ouvert au public de 10h à 1 3h de 14h à 17H30 , l'occasion de rencontrer l'artiste et
d'admirer son travail en cours de création.
C’est une œuvre qui se veut éphémère sur un mur et une cuve à vin, qui sont dédiés aux artistes,
l’Office de Tourisme proposera pour des performances régulièrement durant l’année en
collaboration avec le collectif LINE UP.
Bio
D’origine parisienne, Enaer vit et travaille à Montpellier. Artiste issu du graffiti et passionné de dessin
depuis son enfance c’est avec rigueur qu’il s’emploie à peindre des œuvres dynamiques et spontanées.
Aujourd’hui son travail est orienté sur des portraits ou personnages au style graphique, qui prennent vie grâce
à son geste précis, au trait brut sans retouche laissant apparaitre les traits de constructions.
La multiplication d’outils et de matières lui permet de diversifier les techniques dans un univers urbain et
original. Polyvalent, il manœuvre aussi dans les domaines du graphisme et de la décoration intérieure. Il fait
partit du collectif Line Up qui œuvre pour la promotion du street-art et des artistes.

Pour les journalistes
Je vous invite à venir durant ces 2 jours pour voir la performance, ainsi qu’à une rencontre le
vendredi à 13h dans le jardin de l OT avec l’artiste, le collectif Line up et Marie- Dominique Bellamy
Clauzel la Directrice de l’Office de Tourisme, qui vous parlera dans les détails de projet.
N’hésitez pas à me dire quand vous passez
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