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Gazette de Montpellier 29/09/22
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Midi Libre 13/11/22
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Midi Libre 13/11/22
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Article également en ligne : Parcelle 473 à Montpellier : l’ancien chai viticole se
transforme en temple du street art - midilibre.fr 

https://www.midilibre.fr/2022/11/12/parcelle-473-a-montpellier-lancien-chai-viticole-se-transforme-en-temple-du-street-art-10798303.php


L'art vues 10/11/22
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Article en ligne : Montpellier : Parcelle 473, un nouveau Centre d'art urbain ouvre
ses portes à Montpellier - L'Art-vues (lartvues.com)

https://lartvues.com/montpellier-parcelle-473-un-nouveau-centre-dart-urbain-ouvre-ses-portes-a-montpellier/


L'art vues 10/11/22

/06 

Article en ligne : Montpellier : Parcelle 473, un nouveau Centre d'art urbain ouvre
ses portes à Montpellier - L'Art-vues (lartvues.com)

https://lartvues.com/montpellier-parcelle-473-un-nouveau-centre-dart-urbain-ouvre-ses-portes-a-montpellier/


Focus oct/nov 2022
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Gazette de Montpellier 10/11/2022
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Claap 10/11/2022
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Claap 10/11/2022
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Claap 10/11/2022
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Article en ligne ici : Parcelle 473 : un nouveau centre d'art urbain et
contemporain à Montpellier (claap.fr)

https://claap.fr/2022/11/10/parcelle-473-un-nouveau-centre-dart-urbain-et-contemporain-ouvre-a-montpellier/


Magazine de Montpellier octobre 2022
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Les Indiscrétions 24 octobre 2022
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Contemporanéités de l'art 1er novembre 2022
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Article en ligne ici : Exposition d'ouverture Parcelle 473 art urbain et
contemporain - Montpellier - Parcelle 473 (contemporaneitesdelart.fr)

https://contemporaneitesdelart.fr/exposition-douverture-parcelle-473-art-urbain-et-contemporain-montpellier/amp/


Artistes d'Occitanie 1er novembre 2022

/14

Article en ligne ici : Exposition inaugurale Parcelle 473 - Artistes
d'Occitanie (artistes-occitanie.fr)

https://www.artistes-occitanie.fr/total_evenement/evenement_expo/exposition-inaugurale-parcelle-473/


La Lettre T 15 novembre 2022
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Côté Montpellier 23 novembre 2022
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Article en ligne ici (page 9) :  S47-54-Côté Montpellier-231122
(calameo.com)

https://fr.calameo.com/read/000039193a2145e5bd0dc?fbclid=IwAR0-PBWakaVla3MmYD2vzB5houIsEn_IwQR9HK_uJRWbKeO6Rbx_hF5uK5k


Côté Montpellier 23 novembre 2022
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Radio RCF 10 novembre 2022
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Le son de 6 minutes a été envoyé par mail car je ne
peux pas intégrer le fichier mp3 dans ce dossier.



Via Occitanie 24 novembre 2022
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lien vers la vidéo Facebook : Watch | Facebook

lien vers le magazine sur le site web : Art urbain, danse
hip-hop et musique au sommaire du jeudi 24 novembre

(viaoccitanie.tv)

https://www.facebook.com/watch/?v=671388124689479&ref=sharing
https://viaoccitanie.tv/art-urbain-danse-hip-hop-et-musique-au-sommaire-du-jeudi-24-novembre/


RTS FM 30 novembre 2022
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Lien vers l'article complet : Montpellier : la parcelle 473, un
nouveau centre d’art dédié à l'art contemporain et à la culture

urbaine (rtsfm.com)

https://www.rtsfm.com/montpellier-la-parcelle-473-un-nouveau-centre-d-art-dedie-a-l-art-contemporain-et-a-la-culture-urbaine


Le Petit Futé
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MSK

/22

Décembre 2022

Consulter la revue en ligne ici : Review Décembre 2022 (mskfestival.com)

https://mskfestival.com/wp-content/uploads/2022/11/Review-Decembre-2022.pdf
https://mskfestival.com/wp-content/uploads/2022/11/Review-Decembre-2022.pdf


Hérault Tribune
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4 décembre 2022

Montpellier : le street art prend ses quartiers à la Parcelle 473, nouveau centre d'art à
Malbosc - Hérault Tribune (herault-tribune.com)

https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-le-street-art-prend-ses-quartiers-a-la-parcelle-473-nouveau-centre-dart-a-malbosc/?fbclid=IwAR20PbJHBg8x8hNEBjrzucvg45gFpytSeMj-HWDO7yaaAlfWHEoIV4c61sM
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-le-street-art-prend-ses-quartiers-a-la-parcelle-473-nouveau-centre-dart-a-malbosc/?fbclid=IwAR20PbJHBg8x8hNEBjrzucvg45gFpytSeMj-HWDO7yaaAlfWHEoIV4c61sM


Métropolitain
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semestriel  Dec - juin



Gazette Live
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15 novembre 2022

https://www.facebook.com/watch/?
v=1495735457573209

Parcelle 473 : le musée du street art inauguré à
Malbosc (lagazettedemontpellier.fr)

https://www.facebook.com/watch/?v=1495735457573209
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/6373c768c0cd1e0b8959a5f3/parcelle-473-le-musee-du-street-art-inaugure-a-malbosc
https://www.lagazettedemontpellier.fr/live/6373c768c0cd1e0b8959a5f3/parcelle-473-le-musee-du-street-art-inaugure-a-malbosc


Sud Vibes

/26

6 décembre 2022

Parcelle 473, Montpellier accueille un nouveau centre d'art - Sud Vibes

https://www.sudvibes.fr/culture/parcelle-473-montpellier-accueille-un-nouveau-centre-dart/
https://www.sudvibes.fr/culture/parcelle-473-montpellier-accueille-un-nouveau-centre-dart/


Claap
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12 décembre 2022

Montpellier : week-end de festivités artistiques au Centre d’art
la Parcelle 473 (claap.fr)

https://claap.fr/2022/12/12/montpellier-week-end-de-festivites-artistiques-au-centre-dart-la-parcelle-473/
https://claap.fr/2022/12/12/montpellier-week-end-de-festivites-artistiques-au-centre-dart-la-parcelle-473/


Hérault Tribune
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13 décembre 2022

Montpellier : un week-end de célébration du street art à la Parcelle
473 avec M. Chat, Mara, No Luck et Kuro - Hérault Tribune (herault-

tribune.com)

https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-un-week-end-autour-du-street-art-a-la-parcelle-473-avec-m-chat-mara-no-luck-et-kuro/?fbclid=IwAR2U3ZKK7iqlqPgCW0g_HR973RElFVD1SYYYzsRhO_D_VALD7MUXgJKLL6Q
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-un-week-end-autour-du-street-art-a-la-parcelle-473-avec-m-chat-mara-no-luck-et-kuro/?fbclid=IwAR2U3ZKK7iqlqPgCW0g_HR973RElFVD1SYYYzsRhO_D_VALD7MUXgJKLL6Q


La Lettre T
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15 décembre 2022



L'Art Vues

/30

14 décembre 2022

Montpellier : un week-end arty et street art à Parcelle 473 les 17 et
18 décembre - L'Art-vues (lartvues.com)

https://lartvues.com/montpellier-un-week-end-arty-et-street-art-a-parcelle-473-les-17-et-18-decembre/
https://lartvues.com/montpellier-un-week-end-arty-et-street-art-a-parcelle-473-les-17-et-18-decembre/


Metropolitain

/31

16 décembre 2022

Montpellier : un week-end de festivités artistiques à
Parcelle 473, le nouveau temple du street-art |

Métropolitain (actu.fr)

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-un-week-end-de-festivites-artistiques-a-parcelle-473-le-nouveau-temple-du-street-art_55989000.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-un-week-end-de-festivites-artistiques-a-parcelle-473-le-nouveau-temple-du-street-art_55989000.html


Hérault Tribune
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22 décembre 2022



Hérault Tribune
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22 décembre 2022



Montpellier en commun
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Janvier 2023



Dis-Leur !
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16 décembre 2022

Expos : Pour un week-end "Arty" entre Toulouse à
Montpellier - Dis-leur !

https://dis-leur.fr/arts-pour-un-week-end-arty-entre-toulouse-a-montpellier/
https://dis-leur.fr/arts-pour-un-week-end-arty-entre-toulouse-a-montpellier/


Dis-Leur !
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16 décembre 2022

Expos : Pour un week-end "Arty" entre Toulouse à
Montpellier - Dis-leur !

https://dis-leur.fr/arts-pour-un-week-end-arty-entre-toulouse-a-montpellier/
https://dis-leur.fr/arts-pour-un-week-end-arty-entre-toulouse-a-montpellier/


Sélection posts RS novembre 2022
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Sélection posts RS novembre 2022
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