
1/ Jouer avec la ville
La ville comme terrain de jeu infini : pour courrir, sauter, 
escalader, construire !

2/ échapper à la surveillance
Ni criminels ni voleurs, les citadins sont sous surveillance. 
Comment ignorer Big Brother ?

3/ vivre intensément
Par-dessus les toits et au milieu du traffic en fixie,  là où 
l’adrénaline et le danger font office de loi.

4/ libérer la vue
Pouvoir bloquer la pub sur Internet, pourquoi pas dans la 
vraie vie ?  

5/ Découvrir la face cachée 
Pas besoin de faire la queue aux journées du patrimoine pour 
découvrir les secrets de la ville.

6/ réveiller la ville
Vivre gratuitement une soirée mémorable entre amis dans 
un endroit atypique. La Free Party fait son retour. 

7/ intégrer une tribu
Pour résister aux normes et inventer des alternatives, inté-
grer une tribu est le premier pas vers la liberté.

8/ explorer De nouveaux horizons
Dans les interstices de béton, de métal, d’asphalte, l’explora-
tion du futur est en marche !

L’URBex (expLoRation URBaine) à La ReconqUête des 
viLLes
UNe weBsérIe DoCUmeNtaIre De mathIas BoNes, 
ProDUCtIoN : to Be CoNtINUeD eN assoCIatIoN aVeC arte FraNCe (8x6mIN)

en Ligne dès aUjoURd’hUi sUR 

des catacombes oubliées aux toits des gratte-ciels, de new York à Berlin, en passant par Londres 
et paris, citY ManiFesto déjoue la surveillance vidéo, le matraquage publicitaire et les par-
cours fléchés. traceurs intrépides, explorateurs urbains en lutte contre Big Brother, street-artistes 
radicaux, hackers anti-système…. ils sont les résistants à la gentrification et à l’endormissement. 
8 aventures urbaines à leurs côtés pour nous proposer un autre regard sur nos villes…

@aRtepro
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