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UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION  
EN STREET-ART À BOURBON-LANCY

Du 8 au 17 mars 2021, 
l’artiste Goddog  
sera en résidence  
pour réaliser  
une fresque  
de street-art  
à Bourbon-Lancy. 
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GODDOG, UN ARTISTE PROCHE  
DU GRAND PUBLIC

Né en 1983 Damien Mauro aka Goddog, est un artiste issu des arts 
urbains et graphiques, originaire de Châlons en Champagne. De 
famille italienne, Damien apprend très jeune à jongler entre ses 
deux cultures : celle de ses origines et celle de son pays natal. Il 
gardera toujours son esprit d’observation et sa sensibilité aux 
autres qui seront des moteurs dans son travail créatif. Autodidacte, 
ses passions pour l’architecture, la littérature et le partage vont  
nourrir son art et sa démarche. Son travail se développe au-
tour de la notion de lien et de fracture qui sont des questions  
inhérentes à l’art urbain. En effet, l’art urbain crée un lien direct  

avec son public : il s’offre sans filtre dans la rue, aux yeux de tous. Les fresques peintes par Goddog ont ainsi pour  
ambition de décloisonner la notion d’art et dépasser les fractures sociales afin de toucher ceux pour qui l’art 
reste peu accessible.
Plus d’informations sur Goddog : http://www.goddogstreetart.com/
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Plus d’informations : 
Léa Lemoine,  
Chef de Projet Route des Villes d’Eaux du Massif Central 
l.lemoine@borvo.com 
04 73 34 70 73 - 06 10 98 49 79

L’ŒUVRE ARTISTIQUE DE GODDOG À BOURBON-LANCY
L’artiste Goddog va laisser libre cours à son imagination pour investir un mur de la Rue des Bains de Bour-
bon-Lancy, rue célèbre pour les habitants et les curistes de Bourbon-Lancy, pour être le passage piéton du 
quartier thermal vers le bourg. Cette œuvre sera réalisée du 8 au 17 mars 2021, avec un temps de diffusion 
proposé aux scolaires. Nul doute que les nombreuses spécificités du territoire de Bourbon-Lancy consisteront 
des sources d’inspiration pour la création de cet artiste.

VOYAGES ARTISTIQUES AVEC LES ACCROS DU PEIGNOIR
La résidence artistique de Goddog à Bourbon-Lancy s’inscrit dans le cadre des "Voyages artistiques avec les 
Accros du Peignoir". Ce projet est en mis en oeuvre par la Route des Villes d’Eaux du Massif Central et Anto-
ny Squizzato, en partenariat avec la ville de Bourbon-Lancy. Ce projet a pour objectif de sensibiliser le grand 
public à la culture des villes d’eaux comme l’eau, l’architecture, l’histoire, le bien-être, la santé… à travers des 
formes artistiques innovantes, tels que les arts numériques, le street-art, le design et la photographie. Soute-
nu par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), Commissariat du Massif central et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ce projet se décline par des résidences artistiques dans les villes thermales, la création 
d’œuvres par 70 étudiants de l’Ecole d’art et design de Saint-Etienne, la valorisation d’oeuvres de la Cité Interna-
tionale de la Tapisserie d’Aubusson et une oeuvre photographique de Marielsa Niels. Ces créations feront l’objet 
d’une exposition itinérante extérieure dans les villes d’eaux du Massif Central à partir de l’été 2021.

Découvrez le projet Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir : 
https://www.lesaccrosdupeignoir.com/voyages-artistiques-2020/villes-d-eaux-du-
massif-central-villes-creatives/ 


