
COMMUNIQUE DE PRESSE
Événement familial - Le 29 août 2015 à Morges
SPRAYE L’ESPOIR - L’art urbain en faveur de d’ARFEC

LE HIP-HOP SOUS TOUTES SES FORMES
Le 29 août 2015, au cœur de la ville de Morges, de 10h à 18h l’événement Spraye l’Espoir «L’art urbain sous toutes ses formes»  
propose une journée inédite en faveur de l’ARFEC (l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer). La 
création de graffitis sur toiles en temps réel, des concerts de hip-hop, des démonstrations de breakdance et  divers ateliers 
pour les enfants rythmeront cette journée dans un esprit de partage et d’ouverture. De nombreux artistes suisses et interna-
tionaux seront présents, tels que Serval, Jasm, Meyk, Inso Mundo, Amjad, Torn et encore bien d’autres.  Les concerts seront 
animés par les talents de la nouvelle scène suisse, ainsi que Rapilium un collectif hip-hop engagé dans la lutte contre le cancer. 
Les toiles réalisées durant cette journée seront vendues aux enchères afin de récolter des fonds pour l’ARFEC lors d’un gala 
qui aura lieu dans la grande salle du Casino de Morges le 8 octobre prochain.

DEUX MONDES POUR UNE MÊME CAUSE
Spraye l’Espoir est un projet né du désir de réunir des mondes différents unis pour la même cause. En utilisant la danse, la mu-
sique et surtout les graffitis, des artistes variés s’engagent en faveur de l’ARFEC. Cette journée a pour but de faire connaître 
l’association et ses actions et permettre de mettre en lumière des artistes urbains unis pour générer une action positive. 
Derrière Spraye l’Espoir,  il y a Katia Cid, mère de deux enfants et directrice de la société Progesteam. Souhaitant s’engager 
pour une cause qui lui tient à cœur, elle a contacté le président de l’ARFEC, Olivier Ray, afin d’essayer d’offrir aux familles une 
trêve dans un quotidien bouleversé par la maladie. Le lien avec le milieu du hip-hop a été fait par Joan Gonzalez initiateur de 
l’Art’Soce une organisation pour la promotion de l’art urbain. L’association de ces deux objectifs a permis de voir naître l’aven-
ture Spraye l’Espoir. Les organisateurs de l’événement engagés aux côtés de Katia Cid sont Thibaut Weibel de Diapason GDS 
qui est le responsable de la promotion de l’événement, Joan Gonzalez de l’Art’Soce qui est le responsable des événements 
«Graffitis en ville» et Marie-Carmen de Quattro qui en est la responsable administrative. Serval le parrain du projet, Rapilium 
collectif de hip-hop, Immunitas coopérative sociale et culturelle et de nombreux autres intervenants ont apporté leur soutien 
à ce projet solidaire.

L’ARFEC ET SES ACTIONS
Fondée en 1987 par des parents pour soutenir et accompagner les familles d’enfants atteints de cancer, l’ARFEC travaille dans 
un but d’entraide. Le cancer d’un enfant bouleverse l’équilibre familial tant au niveau émotionnel qu’organisationnel. L’ARFEC 
intervient de manière concrète pour faciliter le parcours des familles faisant face au cancer. Elle organise par exemple des 
hébergements proches de l’hôpital, offre des cartes de parking ou propose des espaces de rencontres pour permettre aux 
parents d’échanger leurs expériences. Elle organise également des évènements pour sensibiliser l’opinion aux nombreuses 
problématiques liées au cancer de l’enfant. Spraye l’Espoir permettra de faire connaître l’association, de générer des fonds et 
également de mettre en avant la variété et l’enthousiasme des artistes urbains composant le paysage suisse et international.

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Le 8 octobre, une soirée de gala aura lieu au Grand Casino de Morges. A cette occasion, un repas sera organisé et les toiles 
réalisées le 29 août seront mises en vente aux enchères. Le collectif Rapilium et d’autres artistes animeront la soirée. Les bé-
néfices de cette soirée ainsi que de la vente des toiles seront intégralement reversés à l’ARFEC.
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