
Balade à Liffré :
la culture urbaine se déploie !

La biographie de Treize Bis

Les collages de Treize Bis, mélange de street-art et de poésie, sont 
actuellement cachés dans la ville de Liffré. 

Trois oeuvres principales sont à découvrir : au centre de loisirs, 
à l’Espace Intergénérations et dans le hall d’accueil de la mairie.
D’autres surprises sont dispersées au gré des rues, au détour 
d’une ruelle, au fond d’un parking...

Si vous désirez faire cette balade artistique et admirer les onze
collages de Treize Bis, ce livret vous sera utile !

Treize Bis a de multiples cordes à son arc. 
Depuis 2009, sa démarche de plasticien l’a amené à de 
nombreuses collaborations artistiques. 
Aujourd’hui Treize Bis, c’est l’aventure d’une personne. 
Naviguant entre land-art, street-art et créations in-situ, les 
sentiments et le rapport à l’autre sont au cœur de son 
approche artistique.

Les rencontres, la liberté, l’intensité de la création 
éphémère… la rue est son espace d’expression de 
prédilection. Ce qui définit Treize Bis, c’est l’utilisation de 
l’iconographie du temps passé, de dessins, de gravures
anciennes ou sculptures grecques, d’illustrations de fresques 
craquelées, répertoriés dans les ouvrages de référence
et faisant partie de la mémoire collective. 

Des mises en scène sont imaginées 
à partir de ces images, inventant des 
histoires, avec des personnages 
apparaissant autour de collages dans 
des espaces urbains.

Où trouver ces fameux collages ?

Tournez la page
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La carte Légende :

 Les trois réalisations principales

 Les autres réalisations

Où découvrir les oeuvres ?

• Rue la fontaine, au bout de la rue Florian
• Rue de Fougères, autour de la mairie
 - à l’accueil de la mairie
 - sur les bâtiments alentours (2 collages) : ouvrez l’oeil 
• Rue des écoles, librairie Lectures Vagabondes
• Rue des écoles, autour de l’Espace Intergénérations
 - sous le porche d’entrée
 - à l’arrière de la médiathèque
 - à l’Annexe, sur le mur et au fond du parking  
• Rue Pierre de Coubertin, sur un mur du centre culturel 
• Avenue de la forêt, sur le pignon du centre de loisirs

Scannez ce QR CODE avec votre smartphone 
pour accéder à la carte web !

Ou connectez-vous sur site internet de la ville :
www.ville-liffre.fr/evenement/balade-artistique-liffre
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Partagez-nous vos ressentis !


