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UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION  
EN STREET-ART À ROYAT

Jusqu'au  
11 octobre 2020, 
l’artiste Pablito 
Zago est en  
résidence pour 
finaliser une 
pièce artistique 
de street-art  
à l'espace  
culturel l’Avan.C 
de Royat. 
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PABLITO ZAGO, UN ARTISTE  
AU GRAPHISME COLORÉ
Pablito Zago est un artiste qui vit et travaille à Avignon. Il im-
prime différents types de supports et de surfaces (toile, papier, 
murs) d’une peinture colorée en puisant son inspiration dans la 
bande-dessinée underground américaine ainsi que dans les arts 
traditionnels. Son travail se base aussi sur un concept graphique 
invitant chacun à interpréter librement ses œuvres. Il a notamment 
travaillé à Bagneux, Villars Fontaine, Aurillac, Roche La Molière, 
Avignon, Nancy, Paris (siège de Microsoft), Mexico city, Orléans, à 
Athus (Belgique). 

 Plus d’informations sur Pablito Zago : www.pablitozago.com 
www.instagram.com/pablitozago/?hl=fr 
www.facebook.com/pablitozago/

L’ŒUVRE ARTISTIQUE  
DE PABLITO ZAGO À ROYAT
L’artiste Pablito Zago va laisser libre cours à son imagination en 
s'inspirant des ressources culturelles et naturelles de la ville de 
Royat et de la station thermale de Royat-Chamalières. Vernissage 
dimanche 11 octobre 2020 à 15h.



Avec le soutien de :

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

VOYAGES ARTISTIQUES AVEC LES ACCROS DU PEIGNOIR
La résidence artistique de Pablito Zago à Royat 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 Antony Squizzato, 
en partenariat avec la ville de Royat et s’inscrit dans la démarche "Clermont-Ferrand, en route vers la Capitale 
européenne de la Culture 2028". 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 l’art vidéo, le street-art, le design et la photographie. Soutenu 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, l’exposition d’oeuvres de la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson dans le 
Sancy et une exposition photographique de Marielsa Niels.

Découvrez le projet Voyages artistiques avec les Accros du Peignoir : 
www.lesaccrosdupeignoir.com/voyages-artistiques-avec-les-accros-du-peignoir/partez-en-voyage-avec-les-ac-
cros-du-peignoir/

Ville de

1 - Pablito Zago - Parking / Mexico City  
2 - Pablito Zago - Villars Fontaine / La Karrière  

3 - Pablito Zago - Projet le M.U.R. / Nancy
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