
Contest de GRAFFITI / POSCA – Hip Hop 
Galaxie / 30 mars 2019 
 
 
Inscription au battle : 
Le battle est ouvert à toute personne dès 12 ans. 
Une inscription préalable est demandée. Le nombre 
de participants est fixé à 8 personnes au maximum. 
Les participants doivent prendre connaissance de 
ce règlement au préalable et le signer à leur arrivée 
sur place le jour du battle.  
 
Le Thème du battle est : The south 
 
Dimension et emplacement des toiles : Les toiles 
mesurent 1m x 1m et seront adossées à un chevalet 
en INTÉRIEUR. 
 
Matériel fourni : 
- Toile 1m x 1m 
- Spray MONTANA Water based - 300ml (RV-222 
Jaune Beach) 

- Spray MONTANA Water based - 300ml (RV-1021 Jaune medium) 
- 2 Caps Skinny / 2 caps Standard 
- 6 Poscas (Rouge, Jaune, Violet (PC-5M), Vert, Noir, Blanc (PC-8K) + Un Au Pif) 
 
Le matériel restant après la réalisation de la toile est offert au participant. 
 
Apport de matériel supplémentaire : 
La volonté de réaliser un battle en utilisant des poscas et des sprays à l’eau est liée au fait que 
L’événement se déroule à l’intérieur. De ce fait, les sprays classiques ne seront pas autorisés. Vous 
pouvez amener des poscas supplémentaires, faire du pochoir, du collage, mais vous ne pourrez 
cependant pas utiliser des sprays classiques polluants et toxiques. 
 
Horaires du battle : 
Les personnes inscrites au battle sont priées de se présenter le samedi 30 mars entre 10h30 et 11h30 
au responsable du battle pour que celui-ci leur indique l’emplacement de leur toile et pour leur 
distribuer le matériel. Le battle se déroule ensuite de 11h00 à 17h30. 
 
Délibération et prix : 
Entre 17h30 et 18h00, Une délibération sera faite par trois jurys Affiliés à l’association Desstres. 

- 1er Prix : Bon d’achat d’une valeur de 200.- pour des sprays LOOP 
- 2ème Prix : Bon d’achat d’une valeur de 100.- pour des sprays LOOP 
- 3ème Prix : Bon d’achat d’une valeur de 50.- pour des sprays LOOP 

Les trois gagnants seront ensuite annoncés au micro et pourront venir pour toucher leurs prix. 
 
 
 
 
 
 



Propriété et vente de la toile : 
Une vente aux enchères aura lieu durant la soirée et sera organisée par l’association Desstres. Le prix 
de départ pour la vente est fixé à 100.-. En cas de vente les bénéfices sont répartis de la manière 
suivante : 
- 50 % pour l’association Liaison Urbaine (Association fondée pour développer des liens entre 
les disciplines dites urbaines et entre les acteurs de la scène urbaine internationale. ) 
- 50 % pour l’artiste 
LES TOILES INVENDUES à la fin de la vente aux enchères deviennent la propriété du créateur.  

 

 

Lu et approuvé par le participant 
 
Prénom / Nom ………………………………………………………………………………….. 
 
DATE …………………………………………………………………………………………………. 
 
SIGNATURE ………………………………………………………………………………………. 

 

 


