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Découvrir le monde du graff et celui de l’aéronautique, ouverts à toutes et tous ! 

Accueillie par l’Aérochrome, néologisme combinant aéronautique, aérosol et chromatisme pour souligner l’étendue de
la palette de ces arts nouveaux, l’AéroGraff fait son retour le samedi 02 juillet de 14h à 19h au 220 Rte de Grenade à
Blagnac. 
Cet évènement culturel, a pour but de créer la rencontre entre ces deux mondes à la fois proches et différents qui se
retrouvent autour d’un même art : la peinture ! 
AéroGraff offre l’opportunité au grand public de découvrir le métier de peintre aéronautique et l’univers créatif des
artistes graffeurs. 

Des ateliers, des stands, des expos pour les grands... et les petits !

Participez et découvrez tout au long de l’évènement des démonstrations, des rencontres avec des peintres
aéronautique, des créations artistiques en live de graffeurs, des stands créatifs pour les plus petit.e.s… 
Rencontrez des professionnels, des organismes de formation ou encore des entreprises industrielles d’Occitanie à la
recherche de leurs futurs talents !

Que vous soyez passionné par le graff, étudiant.e.s, à la recherche d’un emploi, en reconversion, ou juste curieux.se…
nous vous attendons à l’AéroGraff, l’évènement qui met en peinture l’avion du futur ! 

CONTACT PRESSE

Agathe BONOTTO
06.77.88.35.21
a.bonotto@geiq-indusdoc.com

Un évènement innovant créé autour d’une même passion, la peinture, pour mettre en lumière un métier en tension,
faire naître des vocations et rappeler que l’Industrie recrute ! 

Un évènement co-organisé par : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« AEROGRAFF, METTEZ EN PEINTURE L’AVION DU FUTUR »

FAIT SON COMEBACK ! 
Un évènement culturel, ouvert à tous, alliant la découverte du métier de peintre aéronautique 

à l’univers artistique du graff. Save the date !
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Pauline RIVIERE
06.69.74.44.63
pauline.riviere1@ac-toulouse.fr
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https://geiqindusdoc.wixsite.com/industrietlse

