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COMMUNIQUE DE PRESSE – L’Art Prend la Rue    
 

Dédale, après le lieu : le livre  
Clap de fin le 31 décembre !  

Dedale, ce lieu éphémère atypique qui aura réuni, ces 3 dernières années certains des pionniers de l’art urbain 

sera définitivement détruit le 31 décembre 2021. Ce véritable laboratoire artistique aura fait naître ensemble et 

tour à tour, les œuvres de 119 artistes. Repeintes du sol au plafond, les pièces des 3000 m2 de cette friche 

urbaine sont autant de portes que plus de 100 000 visiteurs ont eu le privilège de pousser pour entrer dans un 

univers à chaque fois étonnement différent.  

Fidèle à son projet de départ, Dedale prendra fin avant de laisser place à de nouveaux projets d’urbanisme sur la 

rive gauche de cette petite ville tranquille…Tel est l’art éphémère.   

Une page se tourne … mais 512 autres vont pouvoir s’ouvrir grâce à la création du  

livre d’Art urbain Dedale.  

Le livre : un véritable objet d’art de plus de 500 

pages dans lequel les artistes s’expriment.     

Au-delà des murs … il restera une trace de leur 

passage à DéDalE  
Ce livre permet de prolonger l'aventure DéDalE, de laisser une trace du 

passage des 119 artistes qui auront fait vivre ce lieu. Ils auront pu 

expérimenter eux-mêmes de nouvelles méthodes et inspirations grâce au 

bouillonnement de rencontres et de styles qui se sont entrecroisés.  

Un véritable laboratoire d’idées conservé bien au-delà des murs dans une 

œuvre harmonieuse en forme de mémoire de cette formidable expérience 

humaine et artistique. Ce livre d’une qualité exceptionnelle par son 

contenu représente l’archive du lieu consacré majoritairement aux 

interviews d’artistes et à leurs inspirations orchestrées par leur 

passage à Dedale.  

Edité en série limitée, le livre est en précommande sur   

 www.land-artic.art 

 

Le livre Dédale en pré-commande  jusqu’au 17 octobre 

Avantage de cette précommande :  

Le cadeau exclusif de 11 prints offset de 11 œuvres originales. : 

89 euros 
 

Prix du livre seul : 89 euros (Passée la date de précommande) 

 

http://www.land-artic.art/


 

  

Les éditions limitées et les coffrets :  

Fabriqué en France. Expédition à partir de mi-novembre 2021 
Le livre + 1 sérigraphie : 135 euros Le Coffret Collector : le livre + 4 

sérigraphies : 320 euros 

Le Coffret Collector : le Livre + 7 sérigraphies : 440 euros 

LE LIVRE - Infos Pratiques : Boutique - Land'Artic (land-
artic.art) Lieu de vente : Boutique - Land'Artic (land-artic.art) 

 

Fabriqué en France  

Format : 245×325 mm  

Pages : 512 pages 

Poids : 3349 gr 

Ecrit par Nicolas Gzeley et Violaine Pondard  

Directeur artistique : Laurent Sanchez 

Les sérigraphies des artistes : Bault, Franck Lesieur,Grems,La Fleuj,Lek Sowat,Lokiss,L’outsider, 
Mika,Semor,Soleil de nuit,Yseult. 

 

A PROPOS DE DEDALE 
 

 

  

 

DéDalE, qui reprend dans son nom les trois lettres D.D.E. (en référence à 
l’ancienne administration qui occupait le lieu jusqu’en 2016), est l’acronyme de : 
 
Des Expériences, 
Des Artistes, 
Lieu Éphémère 
 
Ce projet, imaginé, propulsé et réalisé par l’équipe de « L’Art Prend La Rue » (asso. loi 1901) est celui de 
la reconversion d’une friche administrative en un lieu de création et de culture. Les artistes qui ont une 
pratique d’art urbain (graffiti, street art, néo-muralisme) et les cultures urbaines y sont mis en avant 
dans toutes leurs diversités, avec comme fil d’ariane la culture émancipatrice du graffiti. DéDalE - 

Land'Artic (land-artic.art) 
                                                                                            Contact Presse : Gaelle Stévant Le Franc – Gaelle@imagypress.com – 06 43 95 92 44 
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