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Aubigny‐sur‐Nère est une ville à la campagne, un territoire à la
croisée de la Sologne, du Sancerrois et du Berry...
De jeunes actifs s’y mettent au vert et rencontrent les enfants
du pays : les cultures se croisent, s’entremêlent et en profitent
pour se métisser…

Dans une ville comme Aubigny‐sur‐Nère où ruralité et industrie
se côtoient nous cherchons à créer du lien social à partir de
cette mixité.

Le street art, mouvement d’art contemporain inspiré par les
nouveaux modes de vie de notre siècle, nous est apparu comme
un vecteur idéal de par la variété de ses disciplines (graffiti, knit
art, collage…). S’appuyer sur cette dynamique artistique
permettra de tisser des liens nouveaux avec la population
d’Aubigny‐sur‐Nère.

Le projet Street Art Aubigny est un projet osé, il a pour but
d’approfondir notre envie de découverte et d’échange. Le public
sera confronté à la Culture Urbaine dans des lieux inhabituels,
les artistes présenteront des formes novatrices et les Albiniens
seront invités à les rencontrer.
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Initié par la municipalité
d’Aubigny‐sur‐Nère, ce projet
aura lieu en plusieurs
épisodes et dans divers lieux
de la ville : la galerie d’Art
François 1er, la salle de
spectacle La Forge, le cinéma,
les établissements scolaires,
l’espace public…. Il réunira
plusieurs partenaires
(institutionnels, artistiques,
associatifs, bénévoles…)
prenant chacun en charge une
partie des événements mis en
place, coordonnés par la
Galerie François 1er.

La diversité d’opinions, la
rencontre entre les
générations et l’originalité des
propositions sont au coeur de
notre démarche et irriguent
l’ensemble du projet.
Nous voulons utiliser cette
programmation comme un
shaker de culture et
redistribuer les rôles en
faisant table rase des a priori
de chacun : le street art n’est
pas que pour les jeunes:
l’un des initiateurs de l’art
urbain en France n’est autre
qu’Ernest Pignon Ernest âgé
de plus 70 ans !
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• M. PLUME
• ARTISTE OUVRIER (Artiste du collectif WCA)
• ADEY (Artiste du collectif WCA)
• ARTISTES DU COLLECTIF WCA
• ASSOCIATION ZO MEKA
• MELANIE ELZINGRE
• DISK
• TOREK
• MATTHIEU DAGORN (Artiste du collectif 9ème Concept)
• THEO LOPEZ (Artiste du collectif 9ème Concept)
• OLIVIA DE BONA
• MOSE SEVERINE
• ARTHUR SIMONY
• ASTE
• ESPER (Artiste du collectif Haut En Couleur)
• RAPHE (Artiste du collectif Haut En Couleur)
• ZCAPE (Artiste du collectif Haut En Couleur)

• Association CREA TRICOT Aubigny
• Ecole des GRANDS JARDINS Aubigny
• La Maison des JEUNES Aubigny
• La Galerie François 1er

• Le Cinéma l'Atomic



La création contemporaine
investira l'école des Grands Jardins.

M. PLUME, Street artiste, produira avec les jeunes
une oeuvre résolument urbaine sur les murs de l'école.

Loin des caricatures, l’intervention de l'artiste M. PLUME à
l'école des Grands Jardins, sous forme d’ateliers déclinés sur
plusieurs jours, permettra l’expression de l’intention artistique
des jeunes albiniens.
Ces ateliers s’inscriront dans l’expérience, et la mémoire
transmise aux jeunes participants à travers la thématique :
"Message pour l'avenir".
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Tous les élèves de l'école
primaire des Grands Jardins

visiteront la galerie François 1er.
Grâce à cette visite, ils pourront découvrir le

mouvement artistique du street art. Les œuvres présentées
seront variées et permettront aux élèves d'aborder le street art
sous différentes formes ; tableaux, performances,... s'ouvriront à
leurs regards.
La visite sera animée par l'artiste, qui fera une présentation de
son art, avec ses codes, ses règles, sa culture,...
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Projet de solidarité
intergénérationel, "La Maison de l'Espoir"

sera une structure habillée par les scolaires et
l'association CREA TRICOT.

Simulant une petite maison, elle sera habillée de Graffiti et de
Knit Art, prouvant que toutes les générations peuvent partager
une oeuvre commune et se retrouver dans l'Art.
Installée devant la bibliothèque, les passants pourront entrer

dans cette "maison"
pour y lire les
messages d'espoir
pour l'avenir des
enfants d'Aubigny.

Cette saison de Street Art sera l'occasion d'habiller un
mur extérieur de La Forge d'une fresque.
Performance en live, chacun pourra aller voir travailler
l'artiste M. PLUME et observer l'évolution de la fresque.



Vous aimez le street art,
vous adhérez à notre projet,

vous aimez l'art tout simplement,
alors faites le savoir !

Faites un selfie devant notre structure dédiée à ce moment
d'échange, située au pied de la galerie, ou devant une oeuvre de
street art et postez le sur nos réseaux sociaux.
Un cadeau pour le plus beau Selfie de la saison !

#STREETARTAUBIGNY

Le projet Street Art, c'est l'envie d'approfondir
les échanges et les découvertes, de confronter le public à la
culture urbaine.
Les membres de CREA TRICOT oeuvrent depuis de

nombreuses semaines pour habiller le mobilier
urbain, les arbres, la galerie François 1er,
l'immense Ecossais du rond point de la ville, ainsi
que la signalétique du parcours Street Art dans la
ville.
Quoi de mieux que toutes ces petites mains pour
fédérer les habitants et le public sur ce projet !
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Chaque mois, la galerie fera
peau neuve en recevant des

artistes nationaux et locaux.
Une grande variété d'oeuvres, de techniques, et

de supports pourront être appréciés au fil des semaines !
Les Street artistes investiront la galerie pour
vous la faire découvrir comme vous ne l'avez
jamais vue !

Une journée pour tous !

Performance de street art en live par Artiste Ouvrier
Street Art Amateurs en live
Démonstration de sports urbains et participation du public
Parade musicale ‐ Animation Cactus Calamité
Danse chorégraphique de rue
Crayeurs de rue (3 dessinateurs dessinent à la craie dans la
rue et invitent les passants à participer)
Poésie dite (des poètes déclament et chuchotent aux passants,
écrivent à la craie sur le sol et les murs,...)
Food truck pour une restauration de rue locale

02 juillet 2016



• Vendredi 22 avril 2016 : 9h>16h Découverte du
Street Art à la galerie François 1er pour les
scolaires. L'artiste M. PLUME présente son travail

• Vendredi 22 avril 2016 à 19h30 ‐ Vernissage de
l'exposition de M. PLUME à la Galerie François 1er et
découverte du Knit Art réalisé par CREA TRICOT dans la
ville

• Du 23 avril au 29 mai 2016 ‐ Exposition à la
Galerie François 1er des oeuvres de M. PLUME

• Du 25 au 29 avril 2016 ‐ Ateliers Graffiti à
l'école des Grands Jardins pour la réalisation d'une
fresque sur les murs de l'école

• Vendredi 27 mai 2016 à 16h30 ‐ Inauguration
de la Maison de l'Espoir devant la bibliothèque,
réalisée par les enfants et CREA TRICOT et de la FRESQUE
de l'école des Grands Jardins, EXPO PHOTOS du travail
des enfants à la galerie François 1er avec M. PLUME.
Les 260 enfants chanteront leur espoir et le graffiti !

• Du 30 mai au 09 juin ‐ Graffiti en live
à LA FORGE
Fresque réalisée par M. PLUME

• Jeudi 09 juin ‐ 18h30 ‐ Inauguration de la
fresque de La Forge.
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• Vendredi 03 Juin 2016 à 19h00‐ Vernissage de
l'exposition

• Du 03 juin au 03 juillet 2016 ‐ Exposition des
oeuvres d'ARTISTE OUVRIER, ADEY, COLLECTIF WCA

• Samedi 02 juillet 2016 : Journée Culture Urbaine
Performance en live d'Artiste Ouvrier devant la
bibliothèque en relation avec la D.L.P.

• Mercredi 06 juillet 2016 à 19h00 ‐ Vernissage
de l'exposition

• Du 06 juillet au 26 juillet ‐ Exposition des oeuvres
du collectif ZO MEKA / TOREK / DISK et MOSE

• Vendredi 29 juillet à 19h00 ‐ Vernissage de
l'exposition

• Du 29 juillet au 31 août 2016 ‐ Exposition des
oeuvres de DAGORN / LOPEZ / DE BONA, artistes du
collectif 9ème Concept.

• Vendredi 02 septembre 2016 à 19h00 ‐
Vernissage de l'exposition

• Du 02 septembre au 26 septembre 2016 ‐
Exposition des oeuvres de ESPER / RAPHE / ZCAPE /
Artistes du collectif HAUT EN COULEUR / Arthur SIMONY /
ASTE
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Monsieur Plume débute dans la scène graffiti française en
1998, et arpente inlassablement les murs des principales
villes de France et d’Europe. De formation autodidacte, il
étend sa pratique aux Beaux‐Arts en 2003 et entame alors
une abondante production de peintures et d’illustrations.

Depuis plus de 10 ans, il mène de nombreux ateliers
d’initiation au graffiti auprès de publics défavorisés. Il
transmet ainsi sa conviction que l’expression artistique peut
transcender la
haine ou le
désespoir et
trouver une
place juste
dans les
revendications
modernes.
Inspiré par le
monde
populaire et
les enjeux
sociaux
actuels, il
développe une
expression singulière, mettant en scène des travailleurs
pauvres, des détenus, des gens de tous les jours...
Sa peinture est une intrusion dans la face cachée de notre
société.
Il compte à son actif 20 expositions monographiques, en
France et au Canada. Ses fresques urbaines sont visibles en
France, Allemagne, Islande, Canada et USA.

Street
Art

Aubigny
2016

Page 10

Street
Art

Aubigny
2016

Page 11



www.monsieurplume.fr
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http://www.monsieurplume.fr


Artiste Français né en 1972.
Depuis 2002 Artiste Ouvrier signe ses pochoirs de ce nom.

En 2005 il participe à Section Urbaine avec les plus grands noms
comme Ernest Pignon Ernest, Nemo, Jean Faucheur, Paella, Speedy
Graphito ou Jérome Mesnager avec qui il travaille très
régulièrement depuis.

En 2006 et 2007 Artiste Ouvrier participe à de nombreuses
expositions à Berlin et Hambourg et réalise une performance à
Londres avec l'artiste Pure Evil.

A partir de 2007 de nouveaux artistes apparaissent mais Artiste
Ouvrier est considéré comme un précurseur dans le pochoir très
détaillé et ce dès la fin des années 90. Il initie de nombreux artistes
au pochoir polychrome comme Jana et JS (Autriche) ou Adey
(Normandie). En 2008 Artiste Ouvrier est invité parmi une trentaine
de pochoiristes au Can's Festival à Londres, par Banksy, star
internationale de la discipline.

La même année il est invité à peindre sur le parcours de la Bièvre
dans le 5ème et 13ème arrondissement de Paris.

Entre 2012 et 2015 il réalise plusieurs peintures murales en Inde et
effectue deux résidences d'artistes à l'Eco Resort Dune.

Plus récemment Artiste Ouvrier est intervenu en Gare du Nord pour
le projet du collectif Quai 36, inauguré par la Ministre de la culture,
Fleur Pellerin, en Juin 2015.

Son atelier show room se situe aujourd'hui à Caen.Street
Art
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Alliant un souci du détail faisant de ses découpes des
dentelles, et un goût grandissant pour l’action sur le vif, elle
dispose aujourd’hui ses pochoirs au grè de ses rencontres et
des lieux qui l’accueillent, déclinant son sujet favori: l’humanité
s’exprimant sans parole.
C’est après sa rencontre avec le pochoiriste ARTISTE OUVRIER
qu’Adey intègre le collectif WCA (Working Class Artist),
université libre du pochoir fondée par Artiste Ouvrier en
2005, qui lui transmet sa technique de double découpe
polychrome et l’associe à de nombreux projets du collectif,
dont sont issus notamment les street artists JANA UND JS
(Autriche).
Toujours présente sur des événements pluridisciplinaires de
la région Basse‐Normandie et pour des expositions à Paris, en
Bretagne et ailleurs, Adeline Yvetot coordonne la Fabrique
Artistique expérimentale de Caen au Chemin Vert, lieu dédié à
la création par l’accueil d’artistes en résidence.

Adey capture, transforme,
assemble, interprète, recycle,
présente, compose des images
figurant des présences.

Adeline Yvetot entre à l’Ecole
des Beaux‐arts de Caen en
1999 pour en sortir en
2000…Elle commencera par
présenter ses dessins dans le
cadre d’événements
associatifs et elle touchera à

l’encre, à la peinture acrylique et
à l’huile, au papier mâché, au
collage, avant de transformer
ses crayons en scalpels et ses
pinceaux en bombes aérosols.
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"Working Class Artists" est un collectif d’artistes pochoiristes
créé en 2005 par Artiste‐ouvrier avec Js et 6lex. Jana et
Marybel les ont rejoints en 2006. Pour voir plus d'images visitez
le lien : https://www.flickr.com/photos/wca‐stencils/
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Créé en 2001 par Mélanie Elzingre, dans le but de donner les
moyens aux artistes de porter leurs projets et leurs créations,
l’association Zo Meka est originaire de Seine et Marne, à Roissy
en Brie, berceau des premiers projets et encore aujourd’hui son
siège social.
Installée pour la 4ème année dans le Cher, à Neuvy‐deux‐
clochers ( entre Sancerre et Bourges) dans un lieu permettant le
développement de projets (atelier et structure de travail, espace
scénique, lieu de résidences artistiques) l’association apporte
ses compétences en terme d'organisation d'évènements
culturels autour de la pratique du Graffiti et de la peinture.
Après avoir organisée la tournée « Circle of Paint » ( Deux mois
en Europe au côté de 3 artistes péruviens), puis pendant quatre
ans la Rencontre Internationale de Graffiti " Le Temps d'une
Couleur" à Gap (Hautes Alpes), l’association dispose aujourd'hui
d'un vaste réseau national et international d'artistes
professionnels et aux pratiques variées.

«Le Temps d’une Couleur » : Rencontre internationale de Graffiti
à Gap. 2009‐2012. www.zomeka.com/festivalGAP.htm
En fonction des évènements et du propos engagé, elle est en
mesure de proposer une direction artistique de qualité, et
d'apporter un soutien logistique et de conseil en termes
d'organisation pratique et matérielle concernant les actions liées
à la réalisation de fresques murales (avec une expérience de
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plus de 10 ans concernant la prise en charge de gros chantiers et
de coordination d’équipes)
Impliquée dans le développement de projets urbains et
graphiques, l'association Zo Meka porte en avant des valeurs
d’échange et de partage, vers une réflexion plus globale quant à la
place de la couleur en ville, au lien avec la population et
l'implication des publics. Son activité principale à l’année s’articule
autour des ateliers auprès de différents publics, dans la région
Centre, en région parisienne et région PACA.
Actuellement un projet de création d’un outil support d’ateliers
itinérants est en cours pour 2016 : « LA CARAVANE GRAFF »
Souhaitant mettre en avant la professionnalisation des acteurs de
ses projets, l'association milite également pour la reconnaissance
d'artistes professionnels et compétents, aux interventions
garanties de qualité et propose un accompagnement vers la
professionnalisation en permettant aux artistes d’acquérir
expérience et savoir‐faire lors des projets menés.
Egalement tournée vers le spectacle vivant l’association propose
des interventions en performances (visuelles, Graff & musiques
improvisées, spectacle vivant, video‐projections grands formats et
en live etc) et accompagne le projet de spectacle‐performance «
UNIKA Graffiti Equestre » depuis 2009.
« UNIKA Graffiti Equestre » : Projet de spectacle‐ performance

pluridisciplinaire depuis 2011.
http://www.zomeka.com/UNIKA%202012.htm
L’association développe des outils de diffusion et de
communication, et propose son appui aux compagnies de spectacle
équestre depuis 2014, en participant notamment au Festival Eclats
d’Aurillac, en accompagnant les compagnies en résidence au
Haras National d’Aurillac. (Logistique, régie, communication,
diffusion)Street

Art
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Mélanie Elzingre est à l’origine de la création de l’association
ZO MEKA et du projet UNIKA. Elle a un parcours professionnel
qui évolue continuellement autour de la peinture, et aussi des
chevaux. Titulaire d’un Master 1 d’Arts Plastiques, d’un DEUG
Métiers du Sports et du BAFA, elle mène de front son
engagement dans ces deux disciplines : l’équitation et le
Graffiti.
Elle intervient pour l’association en qualité de peintre
décoratrice, elle encadre des ateliers auprès de différents
publics et met en place de nombreux projets d’échanges
culturels et artistiques.

Peintre au style abstrait et dynamique, elle joue de la bombe
comme du crayon, et aime mélanger les techniques. Elle peint
grand, vite et coloré. Souvent influencée par la Bande dessinée
dans le choix des traités de mise en couleur (Giraud, Métal
Hurlant, Druillet…) elle mêle parfois à ses compositions
abstraites des tracés crayonnés et illustratifs. Présences
animales, mécaniques, organiques, mêlant tracés énergiques
et techniques mixtes.

www.zomeka.com/zomeka.htm

http://www.zomeka.com/zomeka.htm
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Torek, alias Antoine Sitruk, est un artiste parisien, graphiste de
formation, qui s'inscrit depuis plus de 15 ans dans la scène
graffiti française. Plus connu pour ses lettrages dynamiques, et
colorés, il peint également des décors et personnages
s'appuyant notamment sur ses expériences de décorateur.
Productif, et passionné, Torek a su s'imposer et développer son
style au fil des années pour aujourd'hui transmettre à son tour
son savoir‐faire, de par son engagement associatif auprès des
jeunes.

https://www.facebook.com/hektor.gheroes?fref=ts

https://www.facebook.com/hektor.gheroes?fref=ts
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Né à Bourges, Disk découvre le Graffiti en 1996 et se passionne
rapidement pour cet art de rue coloré et spontané. En 1998 il
débute une formation de graphiste et communication visuelle et
intègre le crew ACC où il développe son travail de la lettre et
participe à de nombreux projets artistiques et fresques
collectives dans toute la France. En 2009 il se professionnalise
en créant Disk‐Aérosol, ce qui lui permet d’apporter une touche
créative et colorée auprès des particuliers, professionnels,
associations ou collectivités. Artiste prolifique et dynamique, il
aime partager sa passion pour le Graffiti et le Street Art qui
sont devenus pour lui un véritable mode de vie.

Cette exposition est l’occasion de réunir en un même lieu trois
artistes de l’association ZO MEKA, basée à Neuvy‐deux‐clochers. Les
artistes sont régulièrement impliqués dans des réalisations
murales sur Bourges ( « La Tour Bleue », actions avec le collectif «
Urb’Annale») et dans des projets artistiques variés autour du
Graffiti sur la région Centre et la région Parisienne (ateliers,
décorations murales, performances et spectacles).
L’occasion de découvrir leur travail sur toile et différents formats,
autour d’un fil conducteur choisi permettant aux visiteurs un
parcours visuel au sein de leur pratique.
Peinture, photographie…couleurs vives, noir et blanc, réunies autour
d’un questionnement évoquant le « vertical » : empreintes urbaines
et rapport au mur, à la toile, l’altitude et le rythme.. vers des
sensations visuelles et graphiques.

http://www.diskaerosol.com

http://www.diskaerosol.com/
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Graphiste de formation, Mose s’installe à Nantes en 2010.
Depuis cette date, elle s’adonne pleinement à son activité
artistique.
L'art s'est révélé à elle en douceur, son trait s’est affirmé au fil de
ses découvertes picturales, de ses voyages extérieurs et
intérieurs, de son éveil aux splendeurs de ce monde, comme aux
laideurs.
Sensible aux lignes onduleuses de l'art nouveau, à l'esthétisme des
arabesques indiennes, à la voluptuosité organique de notre planète
terre, ainsi qu ’aux vérités des peuples premiers, elle puise son
inspiration dans ses croyances et ses aspirations.
Tout en s’exprimant de manière figurative, elle explore
graphiquement la fusion de l’humain avec son environnement
naturel, en transparence elle dévoile ce lien imperceptible qui unit
l’invisible au monde réel, et elle s’applique également à mettre en
lumière la force intérieure de l’être peint.
Ainsi, sous les lignes fines et structurées des peintures de Mose
se lisent des messages.
Dans mes peintures, il me plaît de faire naître la nature sous
différentes formes, sa flore comme sa faune, d'en souligner la
puissance. Tout comme celle des regards qui dévoilent les
lumières et les ombres de nos mondes intérieurs.
Concentrée sur les portraits, glossaire de nos émotions, je
m'applique à en dépeindre les traits. Porteurs de messages aux
récepteurs connectés, leurs nombreux masques m'offrent un
riche panel d'interprétations. Plutôt féminin, j'aime mettre en
couleur leur douceur, leur fragilité, leur force, certaines prennent
l'allure de prêtresses, quand d'autres se veulent être des
protectrices du vivant.

mosepeintures.wix.com/book
https://www.facebook.com/mOse.peintures

http://mosepeintures.wix.com/book
https://www.facebook.com/mOse.peintures
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"Dix ans déjà qu’Olivia de Bona développe un lexique poétique fait
d’images qui marient son imaginaire personnel à l’imagerie
collective et qu’elle décline au gré des supports et matériaux que
sa curiosité créatrice lui fait rencontrer.

Diplômée en Arts appliqués et cinéma d’animation en 2005, Olivia
de Bona se défait très vite du support numérique pour assouvir
son intérêt pour le savoir‐faire artisanal ; elle n’a de cesse
d’enrichir depuis sa palette technique pour mieux exprimer son
art. Elle investit les rues et s’absorbe dans la peinture murale à
l'occasion notamment de collaborations avec Le 9e Concept et
explore les techniques d’impression jusqu’à imprimer elle‐même
son livre « À l’heure de la Sieste » en linogravure.

Récemment, à l’occasion de la résidence Aux Tableaux puis du
projet "Tous Aux Abris" du collectif "100 pression", c’est vers la
scénographie d’objet qu’elle se tourne au moyen d’installations en
volume. Incapable de dissocier l’oeuvre de son support, elle
envisage chaque réalisation comme un tout et c’est souvent une
curiosité technique qui lui inspire un nouveau projet.

Si la maîtrise technique d'Olivia de Bona sublime son univers
figuratif, c’est dans la récurrence thématique et la présentation
sérielle qu’elle s’attache plus fortement à l’aspect narratif de son
travail, touchant ainsi au conte et à l’intime. La nature, l’animal, le
rêve, le nu, la femme, le poil sont autant de leitmotivs qui lui
permettent de structurer sa mythologie artistique et de se
perdre dans la représentation de la matière qui lui est si chère.

Ainsi, chacune de ses créations s’appréhende en deux temps :
vient tout d’abord l’émotion suscitée par l’onirisme de ses
compositions puis l’analyse de la complexité des détails issus de
sa monomanie du trait."
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http://www.oliviadebona.com
https://www.facebook.com/olivia.debona.1?fref=ts

http://www.oliviadebona.com
https://www.facebook.com/olivia.debona.1?fref=ts
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Graphiste de formation, Théo Lopez s’est investi très jeune dans une
démarche artistique. En 2008, sa rencontre avec le collectif 9ème
Concept l’incite à prendre un virage pictural décisif. Entouré
d’artistes confirmés et mû par une curiosité grandissante grâce à
ses nombreux voyages en Russie, en Israël ou aux Etats‐Unis , il
étend sa vision au‐delà de ses aspirations originelles. A 26 ans, il
partage son univers si singulier à travers un œil aiguisé.

Inspiré d'abord par des influences tribales et spirituelles, Théo
Lopez bascule aujourd'hui dans l'abstrait. Créant des œuvres
chargées de motifs et d'effets d'optiques à ses débuts, sa recherche
est aujourd'hui guidée par un besoin de revenir aux fondements, à
l'essence même de sa ligne. À l'instar des Constructivistes Russes,
de l'Abstraction Lyrique européenne, de l'expressionnisme abstrait
américain ou encore de ses contemporains graffuturistes. Il élabore
une poésie dans le travail de la matière, de la ligne et de la couleur.

L'expérimentation fait partie intégrante du processus créatif de
l'artiste. La création d’une œuvre oscille ainsi constamment entre
deux concepts opposés mais complémentaires : réflexion et
spontanéité. Son premier travail, spontané et intuitif, se forme
d'écritures aléatoires courbes et de gestuelles qu’il structure
ensuite avec des lignes droites et des formes géométriques.

Cette opération répétée engendre une transformation. L'artiste ne
suit pas de cheminement pré défini, la peinture se construit en temps
réel. Découper, casser, tracer, structurer, recouvrir, ajouter,
gratter, dissimuler, révéler...Théo Lopez conçoit la peinture comme
un sculpteur, jouant avec l'aléatoire et provoquant l'accident pour
s'en inspirer. De la métamorphose émane une poésie hybride. Les
différentes couches se fondent, les couleurs dialoguent, les lignes
vibrent et se répondent, la peinture accumulée prend du relief. Ces
contrastes évoquent des flux d'énergies, des lueurs subconscientes,
la toile est habitée. Articulant de cette façon toutes ces
contradictions apparentes, il réussit à réveiller entre elles de
secrètes harmoniques, qui en définitive vont devenir la signature de
son propre style.
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Matthieu DAGORN (1982), aka LAPINTHUR, rencontre le 9ème
Concept en 2008 après ses études aux Beaux Arts de Quimper
(29). Tout en continuant à faire évoluer son art, Matthieu enchaine
les prestations pour le collectif, intervenant auprès de différentes
marques… Son style affuté, empli de motifs, modelé par des
ombres subtiles et sublimé par des pointes de lumière. Les formes
prennent vie, les volutes ondulent sous sa ligne, la recherche du
mouvement, réussir à capter l’énergie, la force de l’être dans son
instinct le plus profond… Depuis maintenant 1 an, LapinThur
transpose son imaginaire en volume. En cherchant à sortir des
murs, du papier ou de la toile, il donne une autre dimension à la
recherche du mouvement et lui donne vie à l’aide de bandes de
papier, de bois, cintrées, entortillées et colorées. À chaque nouvel
angle de vue, une nouvelle vision de l’oeuvre, l’abstraction joue son
rôle à son paroxysme et le spectateur devient alors le propre
décisionnaire de l’interprétation de l’oeuvre.
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A l’âge de 17 ans, Arthur Simony quitte le lycée. Attiré par les lignes, les
formes et les matières, il se rend en Belgique pour étudier le stylisme.
C’est au cours de cette première année, qu’il réalise sa première
installation, « La vie ne tient qu’à un fil ». Nous sommes en 2002.
Puis Arthur part à la conquête de la capitale. Alors, il tend et suspend
des fils, tague des lignes fluides et précises qui s’imposent sur les
portes et les palissades, une trace de lui‐même en quelque sorte, jetée
aux regards des passants. Et si un terme semble le suivre,
caractérisant l’artiste tout autant que ses œuvres, c’est bien celui de «
poétique ».
Pour communiquer ce sentiment poétique, Arthur Simony élabore des
installations participatives, embrassant cette tradition qui s’évertue à
abolir la séparation entre artiste et spectateur. Ses œuvres,
populaires, intriguent et ont su se faire remarquer.
Ainsi, début 2013, accroché par des ficelles, il épingle le mot «vie » aux
branches d’un arbre. Référence à la locution courante « le fil de la vie
»; il répétera cette performance au Grand Palais de Paris dans le cadre
de l’exposition collective L’échappée belle.
Puis la même année, se tient le vernissage de « Décrocher son étoile »,
où il était possible au public de gravir un escabeau et de décrocher le
mot « étoile » suspendu au plafond.
Mais ces installations ne l’empêchent pas de continuer son travail sur
les lignes, qui peu à peu s’affirme et laisse apparaître une figure.
Inlassablement, il la travaille, l’améliore, les lignes s’épurent pour
donner vie à Jeanne. En 2011, elle descend dans les rues de Paris.
Jeanne, c’est une histoire d’amour. Dessinée sur les murs, les portes,
les encombrants qui jonchent les trottoirs, exposée dans les cafés, elle
est le paysage de la rue, du quartier et s’étend maintenant de station de
métro en station de métro. Elle s’impose à nous, grande, altière parfois
enfantine et boudeuse, et Arthur est fier du regard que l’on porte sur
elle. Il la regarde, immortalise son image sur du papier glacé, la
recréant ainsi indéfiniment avant qu’elle ne parte, emportée par un
passant. Souvent, il filme son départ. Parfois, il voudrait la sauver.
Alors, il la prend dans ses bras et la confine dans son petit atelier en
attendant de l’exposer à nouveau, au risque de la perdre, encore.
Jeanne est son extension. Elle est la création, le fil qui le relie.
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Enfant hyper‐actif, le petit
Esper ne se calme vraiment
que lorsqu’il la tête plongée
dans ses couleurs... C’est
ainsi qu’il se dessine une
belle enfance, un crayon à
la main.
La pratique du graffiti et
son amour pour l’image le
mène sur les bancs de
l’ESAT où il rencontre
Raphe. Ils arpentent la ville
et peignent des gros murs,
attachés à la cohérence
artistique et au choix de
leurs nuanciers. Le groupe est ainsi baptisé Haut En Couleur…
Diplômé concepteur en design graphique en 2005, il étend
rapidement l’éventail de ses compétences.
En parallèle il travaille pour plusieurs enseignes jeunesse dans
l’univers du jouet telles que Nickelodeon, MB, Fnac Eveil et Jeux et
Zanzoon. Et son travail d’illustrateur progresse.
Il n’abandonne pas la peinture pour autant, et se plait à explorer
une multitude de supports différents.
Inconditionnel du Wild Style, Esper mêle ses inspirations, entre le
graffiti classique de l’époque du FX crew de New York, des vagues
MAC et 3HC, la propreté et la perfection du trait de Mist, et
l’influence d’illustrateurs tels que Loisel, Vatine, Crisse, Wendling,
Takahata, Miyazaki ou Moebius. Son œuvre est une sorte de « mix »
entre les formes calligraphiques de Hassan Massoudy et les
personnages de Yeagle.
Il recherche la combinaison parfaite entre ses lettrages et
personnages, projet qu’il a commencé à développer avec ses pinups
urbaines dont les cheveux reprennent les formes calligraphiques de
ses lettres.
Créativité, polyvalence, rigueur et cohérence graphique sont ses
maîtres mots !
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Raphe commence à
peindre au lycée dans
les terrains vagues de
Paris et sa banlieue.
Le graffiti lui donne
goût pour les arts
graphiques, ainsi
décide‐t‐il de
poursuivre ses études
supérieures dans ce
domaine.
Au fil du temps, le
lettrage en 3
dimensions accapare
son esprit. Il dessine
les sujets récurrents
qu’il a devant les yeux
et se focalise sur la
façon de les
représenter, cette curiosité décrivant son caractère graphique. Il
s’approprie un sujet en fonction de ses lacunes auxquelles il
souhaite sans cesse se confronter. Il affectionne
particulièrement la combinaison des techniques et des supports,
accroissant ainsi la diversité de ses créations, notamment dans
une de ses séries où il mélange body painting sur modèle et
peinture sur toile.
Son leitmotiv : les grandes fresques où les artistes se mélangent
et partagent, dans le but de créer un visuel fort lié à
l’environnement dans lequel il est peint. Tel un liant, il cultive l’art
d’unifier une œuvre réalisée par plusieurs artistes, en déployant
ses univers graphiques faits d’objets, de décors et de paysages
aux courbes infinies. Empreintes de ses expériences, les
illustrations qu'il laisse sur les murs sont colorées de la peinture
qui coule dans ses veines et rythme sa vie.
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Une fois son bac de philo/arts plastiques en poche, Zcäpe fait un
passage à la fac d’Art de Paris 8, puis va répandre son acuité
artistique dans quelques petites galeries parisiennes, dont Art’s
Factory (rue d’Orsel à Paris 18) entre 1996 et 2006. Mais ce
circuit ne lui correspond pas vraiment. Désormais libre de
produire sa propre idée graphique, il s’évade aujourd’hui entre
illustration, graphisme et graffiti. Il s’épanouit surtout au sein du
collectif HEC où il peut faire vivre ses personnages mécaniques et
excentriques qui échappent aux codes pour mieux interpeler l’œil
ébahi.
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Aste est né en juillet 1978 à
Orléans, c’est un artiste
contemporain autodidacte.

Dès le début des années 90, il
découvre la peinture, le Street
art. Au fil des fresques
l'artiste crée un style Wildstyle
très piquant voir tribal
facilement reconnaissable.

Affectionnant les friches
industrielles, inexplorées, il y
trouve une ambiance
particulière comme si le
temps s'était arrêté, ce qui
transforme et nourrit sa
peinture. L’œuvre est incrustée
entre passé et futur ce qui
donne des émotions
universelles et communes à
tous.

Débordant d'inspiration, il
décide de s'exprimer sur toiles
et divers supports originaux,
récupérés dans ces friches, ce
qui lui procure des nouvelles
opportunités. Ainsi l'artiste
construit ses œuvres sur un
travail plus personnel où il
aborde les couleurs et formes.

Le peintre nous livre des
peintures contemporaines
expressives et modernes.
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La galerie François 1er

La galerie François 1er est un lieu destiné aux artistes et artisans d'art
depuis de nombreuses années. Une exposition nouvelle y est proposée
chaque printemps autour d'une thématique renouvelée. Après les tissus,
la chasse, le fer ou le bois, la Métamorphose, l'année 2016 met à
l'honneur le Street Art.

Nous trouver :
1 rue Bourg‐Coutant
18700 Aubigny sur Nère

Découvrir l'exposition :
Du 22 avril au 12 juin 2016, samedi, dimanche et jours fériés
Du 13 juin au 25 septembre, ouvert tous les jours

De 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Plus d'informations :
www.aubigny.net/Maison‐Francois‐1er

Nous contacter ou recevoir nos annonces :
Service culturel ‐ 02 48 81 50 06
Email : galerie‐francois‐1@aubigny‐sur‐nere.fr

https://www.facebook.com/Galerie-Fran%C3%A7ois-1er-1691789821048916/?fref=ts
https://twitter.com/gfrancois_1
https://plus.google.com/113660748274311338085
http://www.aubigny.net/Maison-Francois-1er
mailto:galerie-francois-1@aubigny-sur-nere.fr




Retrouvez dans ce catalogue la présentation des artistes exposés à la galerie
François 1er en 2016, ainsi que toutes les animations liées à ce projet.

IPNS Prix de vente : 3€

Exposition organisée par la commune
d'Aubigny‐sur‐Nère.

E X P O S I T I O N
du 22 avril au 25 septembre 2016


	http://www.theolopez.com
	http://lapinthur.tumblr.com
	http://www.oliviadebona.com
	mosepeintures.wix.com/book
	"Working Class Artists" est un collectif d’artistes pochoiristes créé en 2005 par Artiste-ouvrier avec Js et 6lex. Jana et Marybel les ont rejoints en 2006. Pour voir plus d'images visitez le lien : https://www.flickr.com/photos/wca-stencils/ 
	www.zomeka.com
	www.zomeka.com/zomeka.htm
	www.monsieurplume.fr



