


2008  Première exposition Art By 
Friends, basée sur le détournement de la 
planche de skate. Des artistes proches du 
tatoo, du graphisme, du street-art, de l’il-
lustration exposent leurs œuvres.

2011  Exposition au Palais de L’Isle 
d’Annecy, monument historique classé. 
Pendant quatre années les réalisations 
Art By Friends orneront les murs de cette 
ancienne prison.

2012  Création du logo Art By Friends 
par l’artiste Morte. D’autres créations 
viendront par la suite compléter l’identité 
visuelle d’Art By Friends.

2012  Art By Friends prend la cas-
quette associative et développe son champ 
d’action aux travers d’ateliers de créa-
tion, de processus de recyclage, de live 
painting, etc.



2013  Anniversaire des 5 ans avec 
une exposition rétrospective à l’Abbaye 
de Talloires. Plus de 100 œuvres y sont 
exposées.

2014  Odyssée Tour, exposition itiné-
rante dans les villes étapes de Bruxelles, 
Genève, Montréal, Vicenza, Aime, etc.

2014  Ouverture de la galerie Art By 
Friends. Un espace alternatif d’exposition 
et de création de plus de 200m2 a ouvert 
ses portes en juin 2014 au 14 avenue du 
Rhône, Annecy.

2015  Dans une éthique de renouveau 
et d’originalité, Art By Friends se lance 
en janvier dans les Opinel et Baseball Se-
ries. Un partenariat artistique est établit 
avec la marque Savoyarde.

2016  Opinel Series Tour !



BROKOVICH
- White and Art à Bruxelles - 

- Mai 2014 - 



- L’exposition -

Une exposition itinérante baptisée « odyssée tour » est proposée depuis mai 2014 
dans les villes étapes de Bruxelles, Genève, Montréal, Vicenza, Annecy et Aime. Le 
choix de ces villes est porté par les rencontres artistiques qui ont pu se développer 
depuis 2008 autour d’Art By Friends.

titre éponyme du poème épique attribué à Homère, ce symbole de la Grèce antique, 
synonyme d’épopée, récit de voyage et d’aventure, symbolise ce tour. Ainsi, soixante-
quatre artistes ont été invités à investir un même support unique : Des planches de 
skateboard.

tous revisitent à leur manière cet objet à la fois moyen de locomotion et symbole de 
plusieurs générations.

passant de la peinture, le design ou encore le collage, Art By Friends explore la culture 
urbaine à travers une exposition au concept innovant qui interpelle!

Le skateboard, art de vivre, va plus loin.





ODYSSéE TOUR 
- White and Art à Bruxelles - 

- Mai 2014 - 



ODYSSéE TOUR 
- Genève Art Space - 
- Septembre 2014 - 



ODYSSéE TOUR 
- Genève Art Space - 
- Septembre 2014 - 



- Les espaces partenaires -

WHite AnD Art GALLery   (BrUxeLLes)  
GenèV’Art spAce     (GenèVe) 
FonDAtion sALoMon    (Annecy) 
FresH pAint GALLery    (MontréAL)
cAntiere DeL BArcHe    (VicenzA)
LA MAison Des Arts    (AiMe)

- Les futures expositions -

Dans la perspective de dynamiser l’échange culturel et artistique, cette exposition 
itinérante annuelle, modèle pérenne à redéployer chaque année, vise à développer les 
échanges notamment avec le réseau de villes jumelées et partenaires de la commune 
d’Annecy telles que Vicenza et Bayreuth.

ce système permet ainsi de rencontrer, d’accueillir de développer des scènes artistiques. 
L’exposition itinérante génère de nouveaux regards en variant les sites d’exposition.



- inscription Dans une scÈne artistiQue en pLein essor -

intimement lié à l’univers du street art, le skateboard est le seul sport en corrélation 
directe avec une création artistique. Foyer d’inspiration, les pratiques sont aussi multiples 
que singu- lières, influencées par les territoires et techniques.

Parmi les grandes figures qui se sont affichées au sein de ce mouvement apparaissent 
ed templeton, Mark Gonzales, Jason Lee ... Ancrés dans la création cinématographique, 
on retrouve spike Jonze, réalisateur de cinéma et producteur de télévision, ou encore 
Larry clark, photographe, réalisateur et réalisateur de photographie.

Jouant de l’appropriation et du déplacement, l’artiste Haroshi est une figure 
incontournable de cette mouvance: né en 1978 au Japon, cet artiste autodidacte 
compose majoritairement des sculptures en bois, ou plusieurs cultures s’entremêlent. 
empruntant à l’univers, aux matériaux et à l’esthétique du skateboard, il crée des œuvres 
singulières où les techniques de construction mosaïques des artistes traditionnels 
japonais sont réadaptées.



ODYSSéE TOUR 
- Yoo Beng & JK Lee - 



ODYSSéE TOUR 
- Ludovic Gabriel -  
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