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Après deux éditions à Chelles, en 2015 et 2016, le  
Festival AVC, Arts Visuels & Contemporains présente 
sa troisième édition au château de « Brou-sur 
Chantereine » en Seine-et-Marne, lors des «Journées 
Européennes du Patrimoine», le 17 septembre 2017, 
en partenariat avec la ville, la Mairie et les 
gestionnaires du Château.

Une écriture collective au service du patrimoine et 
de la jeunesse, avec les artistes du collectif, 
ACHOUR, ANNE.V, ARZUMANYAN, BARNY, BASTO, 
BOLTE, CARRUPT, CREY 132, DELORME, DEM DILLON,   
DUGAS-FERMON,  EYONE TPK, JUNGLE, KESA, 
LASCO, LE QUERNEC, MARTINE B., MAT ELBE, MAX 
132,  Mr. BONHEUR, MEJIAS, MISS FUCK, MOSKO, 
MOYOSHI, NOSBE, NOZ, ORZA, PEIDRO, POASSON, 
POLASEK, REZINE, RISE UP, SADA, TAREK (PARIS 
TONKAR), THIMOTEE, YARPS & others...

Un événement organisé et financé par Le «Collectif 
AVC», «l’Atelier», galerie alternative et solidaire, 
résidence du collectif en 2017 ; et ses partenaires 
indépendants, un festival autonome et autogéré.

Le Vernissage aura lieu le Samedi 16 septembre 2016 à 
18h00, en présence de tous les artistes, partenaires, et 
invités afin de présenter la démarche du collectif AVC.
Une exposition au sein du château, d’artistes variés, 
avec une démarche personnelle et un univers visuel 
propre, parrainée par le Docteur Patrick CARLIOZ, 
membre de l’Académie Nationale de Chirurgie. Des 
live-paintings, performances, installations et démons-
trations de street-art et graffiti au coeur du parc du 
Château.
Des domaines de création divers et transversaux au 
travers d’un parcours muséal, ouvert et labyrin-
thique, dont l’entrée est libre. Un évenement 
socio-culturel reconnu au patrimoine européen.

Au delà d’une exposition d’Art contemporain, il s’agit 
d’une levée de fonds en faveur de l’ANCC (Association 
Nationale des cardiaques congénitaux), 15% des 
recettes issues des ventes sont reversés à cette asso-
ciation pour développer ses programmes de recherches 
concernant les traitements liés aux maladies cardiaques 
congénitales.

Une alternative aux systèmes de présentation et de vente 
d’œuvres d’Arts, tels que les galeries et les salons d’Art, en 
vue de lever des fonds pour le développement du tissu asso-
ciatif ; pour une répartition plus équitable des ressources.

UNE EXPOSITION & UNE LEVÉE DE FONDS
AU CHÂTEAU DE BROU-SUR-CHANTEREINE,

RECONNUS PATRIMOINE EUROPÉEN

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Transilien : Paris Gare de l’Est / Meaux (15 min) - Arrêt Vaires-Torcy
En Voiture par RN 34 / A 4 Metz / A 104 Marne la Vallée / A 86 Créteil

>> www.fest iva l-avc.com/ -  >> www.facebook.com/fest iva lavc/  

Exposition d’Arts
Levée de Fonds en faveur de l’ANCC

parrainées par le docteur Patrick CARLIOZ

ACHOUR, ARZUMANYAN, BASTO, BOLTE, CREY, DEM DILLON,  
EYONE, JUNGLE, KESA, LE QUERNEC, MOSKO, MOYOSHI, ORZA, 
REZINE, TAREK, YARPS & others...

Vernissage
le Samedi 16 septembre à 18h00

Arts V isue ls  &  Contempora ins
« LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE »

le Dimanche 17 septembre 2017
au Château de BROU-SUR CHANTEREINE

en partenar iat  avec la Mair ie
à 25 min de PARIS
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    LE CHÂTEAU DE BROU-SUR-CHANTEREINE
Édifice du XVIIème siècle, Propriété de la Famille Thiébaut

/// Un espace féérique dans lequel la nature est 
omniprésente, gravitant autour des pierres de taille du  
Château de Brou, situé dans la commune de Brou-sur-
Chantereine, dans le département de Seine-et-Marne 
(77) ; un lieu atypique datant du XVIIe siècle, de 35 
hectares, un parc verdoyant et une forêt chatoyante.
Il est classé au titre des monuments historiques en 
1984.

3 , Avenue  Th iébaut  77177  Brou-sur-Chantere ine

Le Château de Brou va ouvrir ses portes,  lors 
des journées européennes du patrimoine, à une 
quarantaine d’artistes issus de courants, d’écoles et 
de domaines de création différents proposant une 
écriture collective au service du patrimoine et de la 
jeunesse, une exposition éclectique et graphique ; une 
douzaine d’artistes peintres, graffeurs, fresquistes, 
calligraphes et pochoiristes vont investir le parc 
du château sur des murs éphémères et ainsi inviter 
les pratiques graphiques et visuelles urbaines au 
patrimoine culturel, à l’histoire.

www.chateaudebrou.com6 7



>> Itinéraire pour se rendre au Château de Brou :

Transilien : Paris Gare de l’Est / Meaux (15 min) - Arrêt Vaires-Torcy
En Voiture : par RN 34 / A 4 Metz / A 104 Marne la Vallée / A 86 Créteil 
entrée de la propriété (grille noire à droite), immédiatement après le 1er feu à l’entrée de Brou sur Chantereine.

 

La ville de Brou sur Chantereine, les services de la Mairie, Slimène 
ZAOUI et Nadine HAYE, la famille THIÉBAUT propriétaire et 
gestionnaire du château, accueillent le festival AVC 3.0 au sein des 
Journées Européennes du Patrimoine ; à travers la découverte du 
château et de ses espaces naturels privilégiés.

Le festival AVC, Arts Visuels et contemporains est une exposition 
et une levée de fonds en faveur de l’ANCC pour lui permettre de 
développer ses recherches en matière de pathologies cardiaques 
congénitales.

>> Le festival est dédiée à la mémoire de Stéphane Cillard le 
responsable technique du collectif AVC.

3, Avenue Victor Thiébaut 77177 Brou-sur-Chantereine www.brousurchantereine. info8 9



/// L’essentiel de son travail tourne 
autour de l’humain. Sa palette est riche 
et contrastée. Elle aime jouer avec les 
couleurs, la lumière et la matière.

Cercle des Artistes de Paris (Parc Floral de Paris) - 2015, 2016 & 2017 / Salon Violet - 2017 www.facebook.com/c.achour.peintre - www.circle-arts.com/cel ine-achour

/// Triptyque - La Transition - 120x120 cm ( 3 panneaux de 120x40 cm)
Acrylique sur toile - 2750 € 

    Céline ACHOUR
Artiste Plasticienne, Peintre...

/// Désespérance, le jour où mon âme a voulu 
quitter mon corps - 65x92 cm
/// La métamorphose de KIM 2 - 40x40 cm
/// Marquise - 40x40 cm

 

« La peinture de Céline Achour se prête à toutes les 
imaginations et invite à un voyage au pays du rêve. (...) Elle 
parvient à dépasser le traditionnel cloisonnement des genres 
et nous transmet un message d’ordre spirituel, solitude 
d’un être absorbé par son activité, le rendu pictural étant 
l’expression de sa quête ou de son silence intérieur. Les 
visages ne sont pas lisses, ils marquent aussi les doutes, les 
incertitudes les angoisses, ils sont l’expression de toute la 
gamme de la psyché humaine. (...) Les effets de lumière et les 
rehauts de couleurs ponctuent ces tonalités, comme si elles 
étaient nimbées d’une étrange aura. »

Alain BENSOUSSAN

Un 1er prix de Portrait au 13e Salon Européen au 
Beffroi de Brugge, en juillet 2016, des parutions 
variées dans des magazines tels que Art Maze 
Magazine (n°2) et FreshPaintMagazine International 
(n°15), des expositions collectives au salon violet 
ou encore au salon des artistes de Paris, au parc 
floral en 2017 ; un parcours riche et solide, un style 
de plus en plus singulier, plus ouvert à l’onirisme et 
au réalisme.
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/// Un cadrage et une lumière photographiques, ou 
comment rendre un instant, la vision d’un espace, 
d’un lieu et de toutes les interactions qu’il propose, 
incontournables,poétiques et intemporels.

Une superposition de motifs variés liés à un contexte   
ou un domaine spécifique, des striures végétales de 
plantes variées s’entremêlent aux portées musicales, 
aux marbrures d’un contour de porte et à des figures 
et symboles culturels forts ; un instant figé avec toutes 
ses histoires....

Des productions graphiques et plastiques singulières. 

Festival  AVC 2.0 - Chel les - Septembre 2016

/// Cuba Libre - 40x50 cm
Techniques mixtes sur papier - 320 € 

    ANNE. V
Artiste plasticienne, Photographe & Collagiste...

Des compositions photographiques défragmentées et 
recomposées avec des textures, couleurs et formes 
variées issues de références culturelles liées à l’espace 
et l’instant représenté,

Une impression personnelle onirique et urbaine,
Un univers poétique ouvert à tous.

/// Café Sévigné - 40x50 cm - 320 € 
/// New-york - 60x80 cm - 450 € 
/// Chinoiseries- 60x80 cm - 450 € 

Techniques mixtes sur papier

12 13



    ASEM
Artiste-peintre, Graffeur & Calligraphe...

/// ASEM artiste issue du milieu du graffiti né en 
1978 dans le 93 (Seine St Denis), commence à 
poser son nom dans les années 90 où il y voit 
une forme d’expression libre..

/// Résonnance - 50x150 cm - 600 € 
Spray sur Toile

www.facebook.com/AsemArtwork

Ses premiers pas commencent par l’intermédiaire de DJUK fondateur
des MCT en 1983 qui de nos jours est une référence internationale avec 
plus de
100 artistes a son actif.
Inspiré et passionné par l’écriture (tag, Calligraphie, écriture publicitaire), 
il joue
avec leurs formes en cherchent continuellement une dynamique qui lui 
donnent
un élan de profondeur sur plusieurs styles colorés.

« Du mur à la toile, n’importe quel support est une source d’inspiration.
J’ai commencé à peindre très jeune pour le plaisir et j’ai ensuite pris 
conscience qu’il y avait une place pour moi dans ce milieu. Je suis 
quelqu’un de passionné par l’art et particulièrement amoureux de l’art 
l’abstrait et l’abstraction géométrique.
J’adore l’originalité et la créativité qu’il me permet d’explorer. Je débute 
mon travail de création à partir d’une harmonie de couleurs et mon 
imagination fait le reste, par et pour le plaisir !
Mes toiles sont des œuvres uniques et remplies d’énergie.»

Les couleurs, les mouvements, les textures des toiles d’ASEM fascinent, 
bouleversent. Joie, intrigue, euphorie, mélancolie, etc. C’est un voyage à 
travers nos émotions profondes qu’il propose. Avec cette vision unique, 
la peinture d’ASEM nous rappelle que les émotions sont partie intégrante 
de la vie et que le changement est inéluctable : tout se transforme. Ainsi, 
en appliquant sur des tableaux grands format par couche, les différents 
matériaux (bois, peinture acrylique, objets métalliques, pvc, etc.), ASEM 
crée des textures qui apportent profondeur et sensualité. Qu’elle soit 
abstraite ou intégrée en transparence, l’énergie se dévoile de façon 
expressive en plusieurs traits et jets de couleurs vives ou sombres. 
Diversité des effets de lumière et de mouvement, telles nos forces 
intérieures, voilà la réalité abstraite qu’il nous propose.

Wewen Air  Project -  Meze - jui l let  2017 / Jam session - Ciotat -  Jui l let  201714 15



Lausanne Art Fair  -  mai 2017 - Suisse / Galer ie La Saletta Del l ’arte À Tarente - I tal ie www.artarzumanyan.com

/// Rose 150 - 55x46 cm - Huile sur toile - 650 €

    AYKAZ ARZUMANYAN
Artiste Peintre & Plasticien...

Après plusieurs voyages en France dans le cadre de son métier, il décide 
en 2004 que c’est ici, près de Paris qu’il va aller à la rencontre de sa 
nouvelle vie.

Aujourd’hui, plasticien et peintre reconnu, il continue d’explorer les 
techniques et les matières. Son atelier est un laboratoire. Il sait que son 
style, qu’il a mis des années à développer, n’a pas droit à l’erreur. Chaque 
touche de peinture appliquée avec son couteau sur la toile a la précision de 
l’horloger. Au moindre faux-pas, c’est la toile entière qui est à reprendre. 

La minutie exceptionnelle avec laquelle il y travaille ne doit pas l’empêcher 
d’emplir son œuvre d’amour et de
mystère. Pour cela, il a compris que le temps est son allié et dès qu’il 
sent son bras trembler, il s’arrête, pose son couteau et ne reviendra sur 
l’ouvrage que totalement disponible à sa peinture.

Ses œuvres sont inimitables, elles procurent bonheur et joie. À 
chaque instant du jour, elles vous sourient différemment. Selon la 
position des rayons du soleil le relief de chaque touche de couleur 
dépose son ombre sur la touche voisine et se joue de ses nuances.
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Artiste peintre & plasticienne

/// Comme un seul homme - 100x97 cm - 600 € 
Technique mixte sur toile

/// Barny, est un artiste autodidacte. 
Originaire de Montreuil (93), il a baigné 
dans le métissage culturel et social, ce qui 
l’amène à avoir un regard critique sur notre 
société. 

    BARNY
Artiste plasticien, pochoiriste...

L’Atel ier -  «Chaos & Renouvel lement» -  Mai 2017 fr-fr. facebook.com/barnystreetart/

/// Discret, il travaillera d’abord en intérieur sur 
des supports tels que le papier, la toile, le bois. 
Puis son engagement le poussera à s’exprimer 
sur les murs de la ville. Ainsi depuis 2016 il pose 
des messages visuels à travers la ville, poussant 
le passant à se questionner sur notre mode de 
vie. 

/// Techniquement, Barny utilise une base 
pochoir, qui lui permet de travailler plus 
rapidement dans la rue, qu’il vient ensuite 
rehausser à la peinture.

/// Colère noire - 81x65 cm - 400 € 
Technique mixte sur toile

/// Fly for freedom - 79x69 cm - 400 € 
Technique mixte sur construction bois

/// Follow the rainbow - 40x80 cm - 300 € 
Technique mixte sur toile

.........................................................................................................................................................
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REHAB#2 - Juin/Jui l let  2017 - Cité Universitaire -  Paris 13 www.basto-art.com

/// BBast8 Grenade 02 - 100x80x4 cm - 2000€
Peinture aérosol sur toile 

    BASTO
Artiste plasticien & Street-Artiste...

Né en 1973 à Marseille , ses origines 
méditerranéennes, se retrouvent dans 
ses compositions toujours très colorées, 
avec comme signe distinctif, l’utilisation 
systématique de couleurs chaudes et 
primaires.

A partir de 1995, après ses études, il se 
consacre à sa vie professionnelle.

Aujourd’hui Basto conserve l’utilisation 
de peintures aérosols, complétés par 
la Digigraphie®, l’acrylique, les feutres 
peintures et l’utilisation de pochoirs.

Après plusieurs années en peindre dans 
l’environnement urbain, ses supports 
ont cependant évolués. Basto choisit 
de se concentrer sur toiles depuis 1991 
dans la volonté de laisser une trace 
pérenne et de s’éloigner de l’éphémère 
du Graffiti.

A 20 ans, il réalise une fresque sur l’un des 
pavillons de l’exposition de la BJCM, (Biennale 
des Jeunes Créateurs de la Méditerranée) à 
Valencia en Espagne.

Basto intervient ensuite pour la ville de Marseille 
pour réaliser des performances live comme 
‘‘Zik à Ouf’’, ainsi que plusieurs fresques avec 
des établissements publics comme le ‘‘Centre 
Pelabon.’’ Lors d’une résidence de trois mois à 
New-York en 1993, il peint une série de toiles 
dans Central Park avec pour inspiration ses 
nombreux voyages sur les cinq continents.

Certains de ses travaux ont rejoint des col-
lections privées et/ou publiques en Alle-
magne, en Belgique, en Espagne, en France 
(EDF immobilier, MoLA, MuCEM), en Nou-
velle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, en 
République-Tchèque et en Suisse.

Basto est coté sur Artprice depuis 2014.
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/// BOLTE est né de la peinture en 1987, durant ses 
Ètudes de graphisme publicitaire. Il ressent d’emblée 

le besoin de se dégager des brides évidemment 
imposées par cette discipline...

Il a donc, laissé les mots et les idées se jouer sur ses 
toiles ; il a multiplié et mêlé les techniques (acrylique, 

pastel, fusain, crayon, collage...) et diversifié les 
supports (toile, carton, papier, bois, objets...)

Expo dans le noir  à voir  avec une lampe torche !  -  Fest ival  «Les insol i tes» -  Thorigny sur Marne(77) www.bolteart.wix.com/bolte

En 1997, est parallèlement apparu un avatar, 
OCRAM, plus spécifiquement orienté vers le 
graffiti et la fresque murale.

Depuis 2011, après  plus d’une quinzaine 
d’années consacrées à ce métier chronophage, 
BOLTE  repart de plus belle, mais la maturité 
aidant, il est désireux de revisiter ses 
techniques, de chercher encore et encore des 
effets de matières.

/// «Tu as vu?» - 79x94 cm 
Bombe aérosol sur carton - 400 € 

    BOLTE
Artiste plasticien, Peintre, Graffeur & Fresquiste...
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/// Paroles de vie - 60x60 cm 
Acrylique sur toile - 520 € 

    Andrée CARRUPT 
Artiste Plasticienne, Peintre à la cire, Formatrice... 

La peinture permet de dire ce qui nous 
rejouis : «la Beauté !» ; évacuer ce qui nous 
encombre interieurement pour aller vers la 
Paix.

Une demarche, un partage avec les autres, 
decouvertes et richesses.

Festival  AVC 2.0 - Septembre 2016 - Chel les (77) www.fest ival-avc.com24 25



CREY132, est un artiste plasticien né en 1973, à 
Champigny sur marne.

Dès ses plus jeunes années, Il découvre la bande dessinée, 
notamment «les Stranges» , le dessin devient alors une de 
ses passion.

Adolescent, le mouvement hip-hop s’impose à lui comme 
une évidence, et très vite il en est acteur. En 1989, il as-
siste, dans son quartier, à la réalisation de la fresque «les 
jeunes espoirs de nos cités», par Mode 2, moment qui 
marquera son engagement dans le graffiti. Discipline lui 
permettant de s’exprimer en extérieur sur toutes sortes 
de supports.

/// Supersplash- 100x100 cm 
Acrylique & Spray sur toile -1200 €  

www.crey132.com

    CREY - 132
Graffeur, Street-Artiste & Plasticien...

Exposit ion Rehab#2 - Cité Universitaire,  Paris 13 - Juin/Jui l let  2017

Après de nombreuse années d’action avec ses camardes, et de 
connexion il rencontre Psychoze 156, qui va lui donner le goût 
de la fresque élaborée. A l’époque, il fréquente des membres du 
groupe «Créateurs Uniques» et réalise ses premières illustration 
pour eux, il dessi- nera en 1994, le logo du groupe «Phenomenal», 
entre autres.

Ainsi tout naturellement il se consacre au développement du 
«street art». En 1998, avec des amis , il fonde l’association 
«Ligne 2 Mire», dont le but est de promouvoir les arts de rues. 
En parallèle il intègre le groupe 132, et avec son ami Max il vont 
consacrer leurs activités à la réalisation de fresque (façade du 
centre de tri à Marseille, décors de soirées club 287, décors co- 
médie musicale «Jack et le haricot», art en banlieue organisé par 
Luc Besson, fresque murale en Belgique à la station «De Wand» 
, etc ... et de à la création support de communication.

Marqué au plus profond de lui, par ses premières années de 
graffiti, et riche de ses expé- riences, il consacre désormais son 
travail au développement de ses propres toiles, en cherchant 
à retranscrire ses émotions et l’énergie que lui apporte 
l’environnement urbain. 

>> « LA SURPRISE DU CHEF » - Super M
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2 3  S E P T
0 2  OCT .
2 0 1 6
C H E L L E S
Centre Culturel

FESTIVAL AVC 2.0
A r t s  V i s ue l s  &  Con tempo r a i n s

EXPOSITION - LEVÉE DE FONDS
A t e l i e r s & P e r f o r m a n c e s

Aykaz ARZUMANYAN. Yann ARTHUS-BERTRAND. SHUCK2. TAREK. YARPS.
CREY. Alain LEQUERNEC. ORZA. BASTO. Céline ACHOUR...

FRESQUES - CONFÉRENCE
www . f e s t i v a l - a v c . c om

«Écriture & Métamorphoses»
V e r n i s s a g e  

Vendredi 23 septembre à 19h00

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Parrainé par le Docteur
Pat r i c k  CARL IOZ

Le festival AVC 2.0, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre de l’Art et de la Médecine, 
au travers d’une Exposition d’Art contemporain, de peintures, de photographies, de sculptures, 
d’installations, de performances et d’ateliers, en vue de lever des Fonds pour l’ANCC - Association 
Nationale des Cardiaques Congénitaux - et lui permettre de développer ses actions en matière de 
recherches concernant les maladies cardiaques congénitales et en matière d’accompagnement des 
patients.

Le festival est parrainé par le Docteur Patrick CARLIOZ, Chirurgien Pédiatre libéral, et expose 
des artistes tels que Aykaz ARZUMANYAN, Maurice GENIS, BOLTE, SHUCK2, TAREK (PARIS TONKAR), 
SADA, Guil laume DELORME, Laurence DUGAS-FERMON, DESY Born NOZE, Alvaro MEJIAS, CREYONE (132), 
Maryl ine BOURDIN, Anne V., POASSON, BERNS, Alain LE QUERNEC, Isaac BARREDA, Juan CARLOS-GOMEZ 
Fran VIEGAS, Hysao TAKAGI, Rosaly ANKRHA, YARPS, M. ZOUNGRANA - Burkina, BARTH ONE, Carol HERBEIN, 
Alexandre Marc, Céline ACHOUR, Nightmare or Dreams, BASTO, Andrée CARRUPT, M. NONGKOUNI, Dominique 
FOURGEOT. LudivineG, Sophie DUCHAINE, David BARTOLINI, M. ZOUGBOR - Togo, Serge THIMOTHEE, Marika 
POLASEK, Martine B. Mat ELBE, Morgane MELODY, Fabien JIMENEZ, ORZA...

Avec la participation de YANN ARTHUS BERTRAND

Du 23 septembre au 2 octobre 2016, le collectif AVC a 
organisé, la deuxième édition du «FESTIVAL AVC, Arts 
Visuels & Contemporains», dans la ville de CHELLES, en 
Seine et Marne (77).

www.fest ival-avc.com28 29



Lors du vernissage, 250 personnes ont parcouru cet espace muséal et ont partagé les oeuvres 
de chaque artiste, leur écriture et leur univers.

Les espaces d’exposition sont gratuit pour les artistes, dans le cadre du festival AVC, dans 
la mesure où les villes dans lesquelles il se produit propose des espaces à titre grâcieux, 
une démarche humaniste qui vise à répartir de manière plus équitable toutes les ressources.

Le montant des entrées était fixé à 4€ et 30 % des recettes issues de la vente des oeuvres 
seront reversés à l’ANCC. Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence 
viendront rythmés l’événement.
Les oeuvres ont été vendues par les artistes directement au public ; transaction entraînant une 
défiscalisation de 50% par l’acheteur. 30% des recettes issues des ventes seront rétrocédés 
par les artistes directement à l’ANCC, ce qui entraînera une défiscalisation de 66% du don 
effectué, pour chaque artiste.

Huit oeuvres ont été vendues, pour un montant de 2620 €, soit 1276 € reversés à l’ANCC, 
L’oeuvre photographique offerte par M. Yann ARTHUS BERTRAND, a été vendue à 700€ au 
parrain du festival et 100% des recettes ont été reversées à l’ANCC.

Des performances, des ateliers, des échanges et une conférence sont venus rythmés l’évé-
nement.

Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à l’Homme, la Médecine, la Recherche et l’Ac-
compagnement.

Le Vernissage a eu lieu le Vendredi 23 septembre 2016 à 19h00,
en présence de Monsieur le Maire de Chelles

Différents domaines de création sont représentés et entrelacés, au travers d’un parcours 
muséal éclectique et ludique, axé autour de l’écriture et des métamorphoses. 

Une Exposition éclectique au travers d’écritures singulières. Des images transposées du réel, 
alliées à des références historiques et socio-culturelles variées, à des écritures et des lignes 
personnelles et interconnectées. Des interprétations réfléchies, esthétiques et accessibles ; 
des métamorphoses du monde et de ses idéaux.

Fresque collective réalisée lors de l’ouverture du festival, le samedi 24 septembre, par DESY, 
CARS, BERNS, ISAAC BARREDA, une fresque fraiche et ludique avec un style sud-américain 
bien trempé.

www.fest ival-avc.com30 31



www.gui l laumedelorme.fr

/// Dessinateur plasticien, Guillaume Delorme explore 
et recherche le vivant à travers l’expression picturale 
sous diverses formes graphiques. De la pratique du 
Modèle Vivant au Tableau lumineux en passant par 
le « livePIXtures »  performance lumineuse. Il mêle 
librement techniques traditionnelles sur papier et outils 
numériques.

Il organise également des stages autour du Modèle 
vivant ou chaque élève apprend à  utiliser son ressenti 
pour l’exprimer à travers le mouvement et selon son 
imagination, tout en libérant ses émotions.

/// Tableau lumineux «Lettre au vent»
65,8x72,8x4,5 cm  - 3700€

Impression numérique, feuille lumineuse
et système électrique, verre, cadre bois,

marie-louise carton/tissus 

    Guillaume DELORME
Artiste, Plasticien & dessinateur...

GARDEN PARTY Rue d’Austerl i tz Lyon Croix-Rousse 4ème // 30 juin 2017 32 33



    DEM DILLON
Street-Artiste, plasticien & sculpteur...

Exposit ion Rehab#2, Maison des Arts et Métiers -  Paris -  Juin/Jui l let  2017
 

www.facebook.com/dem.di l lon

/// Relation of Trick’s - 2x1,1 m
Moulages, techniques mixtes & aérosol  - 1800€

/// DEM DILLON exerce depuis plusieurs années à 
mouler des corps de femmes, Dem Dillon a travaillé 
avec de nombreux modèles, proches ou inconnues, de 
sa propre initiative ou sur commande. Il a ainsi réalisé 
des sculptures destinées à être exposées au public, 
mais aussi des moulages commandés par les personnes 
désireuses de conserver l’empreinte de leur corps ou de 
celui d’une proche.

«DANS L’IMAGINATION LE MANQUE N’EST QU’UNE IDEE» 

Dem Dillon.

La technique du moulage permet à chacun de pouvoir faire 
réaliser une œuvre unique, prenant pour base un être aimé, 
et laissant à l’artiste la charge d’en restituer la beauté, la 
puissance et la fragilité. Empreinte du corps, immortalisé 
dans un style propre à Dem, le moulage est aussi une œuvre 
personnelle, fruit des désirs et projections des personnes 
commanditaires. Fusion de la réalité et du fantasme, la 
sculpture finale est ainsi un point de rencontre entre le réel 
du corps organique, le ressenti subjectif de celui ou celle qui 
désire l’œuvre et le regard propre de l’artiste.
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Galerie de la Voûte - Paris 12 / Atel ier Gustave - L’oei l  de la femme à Barbe - Paris 14 www.laurence-dugasfermon.com

A travers une démarche à la fois sensuelle et onirique, 
du paysage à l’autoportrait, du rêve à la réalité, j’utilise 
différents supports pour exprimer ma sensibilité artistique, 
mon regard de femme, aussi bien par l’image, que le livre, 
l’animation, la peinture sur photo ...

/// Petite Joconde - 120x80 cm
chaque tableau est détachable  - 850 € 

impression photographique sur aluminium

    LAURENCE DUGAS-FERMON
Artiste plasticienne et photographe de l’intime...

À la lueur de la bougie,

J’ai grandi auprès d’une tapisserie de La Dame à La Licorne, qui 
m’a laissé un goût pour la rêverie et le romantisme. Peindre avec 
la photographie dans l’esprit des tableaux «à l’ancienne», des 
images, non pas comme des copies fidèles, mais plutôt avec le 
pinceau de l’émotion, retrouver les couleurs de ce que m’évoque 
les peintures des Préraphaélites, l’émoi d’un Dante, la sensualité 
des baigneuses de Degas, la magie d’un Vermeer, le symbolisme 
de Waterhouse ou l’allégorie d’un Bouguereau.
Tenter de saisir la lumière des âmes derrière les yeux...
Le «hasard» fait le reste, des rencontres dont les visages m’ap-
paraissent soudain transformés à la lueur de la bougie, un tissu, 
un vêtement, comme cette chemise bleue amenée par mon ami 
Rufus qui soudain lui donne un air de Van gogh !
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REHAB #2 - ju in/ jui l let  2017 - Cité universitaire -  Paris 13

/// Pour partager les excursions collages dans les 
rues parisiennes avec ses amis artistes Tarek et Yarps, 
Mat apprend en 2013 les techniques du pochoir, puis 
commence à coller des madones modernes et colorées 
sur les murs de la capitale.

Pris au jeu de la création artistique, il met en scène ses 
pochoirs sur toile et expose son travail pour la première 
fois fin 2014 avec le collectif Partitions Urbaines. 
Ses thématiques principales sont la figure féminine 
comme icône du Beau, la lumière, la spiritualité et le 
symbolisme.

www.facebook.com/mat. lebul l

/// Debbie Harry - 30x30cm 
Pochoir sur papier toilé, cadre aluminium

- 120€

    Mat ELBE
Street-Artiste, Plasticien & Pochoiriste...
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    EYONE
Street-Artiste & Graffeur...

Eyone est né en 1976 à Paris 12. il  a découvert le graffiti dans les années 80 ; à ses 
débuts il graffait les transports parisiens ainsi que les rues de l’Est de Paris. Puis il 
rejoint plusieurs crews connus dans le graffiti. En 1994 il décide de fonder avec ZEAB 
son propre groupe, le crew le plus sulfureux de la capitale, les TPK, «The Psychopat 
Killer».
Les TPK vont alors s’affilier quelques années plus tard avec le groupe des UV (Ultra 
Violent), fondés par RAP et FUZI, pour former les TPK UV qui sévirent ensemble, tant 
au niveau national qu’international.
Après de nombreuses années de présence sur le terrain et sur les support ruraux, 
dans les années 2000 EYONE s’essaye a un tout nouveau support ; la toile. Il réussi 
à mettre tout son savoir-faire en vandalisant, non plus trains et métros mais les toiles. 
Son talent et son purisme lui permettent d’exposer dans le prestigieux Grand Palais 
Parisien, pour sa première. 
C’est à la suite de cette exposition qu’ Eyone va commencer a s’exposer et 
à participer à de nombreuses ventes aux enchères dans des maisons de ventes 
renommées telles que ArtCurial, Drouot et bien d’autres encore. 
Les années 2016 furent notamment marquées entre autre par sa présence à 
l’événement «DIGARD AUCTION» qui se déroula devant la maison de vente DROUOT 
et lors duquel il réalisa une toile de 10m avec son collectif TPK UV dont plus d’une 
dixaines d’artistes connus des ventes et de l’art furent présents à ses côtés, tels que  
XARE, TRAN, BABS et les autres,. Cette réalisationqui sera exposée dans un musée 
en France ou à l’étranger.

THE PSYCHO KOLORS, Exposit ion col lect ive :  Eyone, Xare,  Zach « Oréo » the Scient ist .
 Février 2017

www.thugl i fe.paris/magazine-exposit ion-eyone-01/

/// Mars Story - 73x91 cm 
Pochoir sur papier toilé, cadre aluminium - 750€

Réalisée à Main d’œuvre - Saint-Ouen (93) - Fin 2016

A ce jour Eyone est toujours très actif, 
son envie de durer et perdurer alliée à son 
authenticité et à sa réputation artistique 
lui ouvre un bel avenir dans le monde du 
Street-Art.
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22ème exposit ion de peinture et de sculptures - Guermantes - Octobre 2017                             

/// Matilda - 185x40 cm 
Sculpture sur bois, Noyer - 2000 € 

    Juan CARLOS-GOMEZ
Artiste Sculpteur...

www.juancarlosgomezcampusano.odexpo.com

/// Juan Carlos Gomez Campusano est né près de  Santo 
Domingo en République Dominicaine. Il a commencé la 
sculpture sur bois avec son papa dès l’âge de 8 ans. C’est 
ainsi qu’est née sa passion pour le bois. Vers 25 ans, il a 
commencé à vendre ses sculptures aux hôtels touristiques de 
la côte mais aussi dans la capitale Santo Domingo...

Depuis 2009, il est en France et habite à Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis). Volontaire permanent du Mouvement international 
ATD Quart Monde, il anime un atelier hebdomadaire au sein de 
TAE (Travailler et apprendre ensemble) et un autre au Centre de 
Promotion familiale, tous deux projets pilotes de l’association.

/// La tierra no es cuadrada - 85x30 cm 
Sculpture sur bois, Orme - 800 € 

Il expose régulièrement, en Ile de France principalement, 
et a reçu quelques prix…  Le magasin Image In’air en 
face du Centre Georges Pompidou présente et vend ses 
œuvres à Paris. 

Les uns préfèrent ses Méninas, sculptures aux lignes 
simples et très colorées, typiques de son pays.

Les autres apprécient davantage ses sculptures en bois 
ciré ou vernis, qui mettent en valeur les veines du bois et 
les formes…
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    JUNGLE
Street-Artiste, Graffeur & plasticien, Graphiste & Illustrateur...

///Jérôme Laurent a.k.a Jungle est un artiste/
plasticien parisien, né en 1968. / Installé à 
Paris. Son parcours a amené JUNGLE à 
côtoyer différents champs artistiques : l’univers 
cinématographique, la bande dessinée, le web 
design. Autant d’espaces qui ont construit sa 
sensibilité et son regard. Il dessine et peint 
depuis toujours. Inspiré par K. Haring, le 
cubisme, le comics américain ou les covers de 
Pulp, sa démarche s’inscrit dans un mouvement 
de l’art urbain contemporain, populaire.

Galerie JED VORAS / Décembre 2017 -  Paris 13 www.facebook.com/RaidDog

/// Raiddog - BigBeat 3 - 40,6x30,5 cm 
Illustration non-exposée au festival - Encres sur papier aquarelle 300 gr. Format 406x305, signée 

L’illustration exposée lors du festival est réalisé pour l’occasion - 400€

« Le Raiddog, parfois chien, parfois loup. Transmetteur 
d’émotions ; le chien rouge tantôt drôle à l’air bêta, léger et 
enfantin, tantôt média d’émotions plus fortes et plus intenses. 
C’est cette ambivalence des sentiments que Jungle se plait à 
exposer au travers de différents médiums.» 
>> Cultures-urbaines.fr

Le Raiddog c’est « Ce personnage ainsi investi d’un regard, 
d’une vie psychique et d’une intégrité physique ».
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www.facebook.com/lasco.mart inez

/// Né en 1979, Lasco Martinez, dit « LM », a grandi dans le 13 
e arrondissement de Paris. Les œuvres de Jérôme Mesnager 
ou encore Miss Tic, mais aussi les grands noms du graffiti, ont 
fait son éducation artistique ; ainsi, c’est tout naturellement qu’il 
s’est tourné vers la rue, pour commencer à s’exprimer avec ses 
pochoirs et ses collages.

On retrouve dans ses toiles l’influence des années 90 et des 
figures marquantes de son enfance (manga, bd, cinéma); des 
œuvres hautes en couleur avec de forts contrastes.

Pour LM, une posture, un visage, un regard, nous transmettent 
des émotions saisissantes. Ainsi, par son travail, il redonne vie 
ou fait renaître des icônes de son histoire qu’il souhaite partager 
avec nous. 

/// Tryptique - 70x50 cm - 350 € 
Spray sur carton entoilé - Caisse américaine

L’Atel ier,  Chaos & Renouvel lement -  Mai 2017 - Montreui l  (93) 

    LASCO
Street-Artiste, Pochoiriste...
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Festival  CALLIGRAFF’ IT -  MARSEILLE - Juin 2017
 

www.kesagraff i t i .com

/// Blue ice - 160x130 cm - 1100 € 
Techniques mixtes sur toile

    KESA
Street-Artiste, Graffeur & plasticien, Kaligraffiti...

/// KESA est un peintre et graffeur actuellement 
établi dans la région de Montpellier. Né en 
région parisienne en 1989, il est encore 
enfant lorsqu’il effectue en 2002 un voyage 
au Yémen, pays d’origine de sa mère ou il 
découvre la calligraphie arabe. 

De retour en France, la région parisienne lui 
fait découvrir l’univers du graffiti. Bien qu’il 
soit encore considéré comme underground et 
tabou à l’époque, son acharnement pour cet 
art n’a pas cessé jusqu’à aujourd’hui.

C’est en 2005 qu’il réalise ses premières 
toiles et développe des projets artistiques 
en collaboration avec la mairie de sa ville. Il 
continue par la suite à partager son travail 
dans diverses expositions parisiennes et de 
sa région (91).

Bercé par la richesse de l’art yéménite dont il 
s’inspire directement et de cet Art libre qu’est le 
graffiti, il propose un savoureux mélange et une 
explosion harmonieuse des couleurs de l’arrière-
plan pour contrebalancer avec la typographie 
anguleuse de l’objet calligraphique et créer une 
rupture spatiale et visuelle. 

Autodidacte, il intègre en 2010 les Beaux-Arts de Montpellier 
où il découvre et étudie de nouvelles techniques (gravure, 
sérigraphie…). Il y perfectionne son savoir pendant deux ans 
tout en continuant d’exposer son travail.
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© Alain Le Quernec 2016. édition originale pour AVC
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2009. Essen. Al lemagne. Plakate von Alain Le Quernec.Gri l lo Theater.  18/9

/// LAISSE BETON
2005 - 84x60 cm / Offset - 225 € 

www.alainlequernec.fr

Alain Le Quernec, graphiste et affichiste 
français, s’amuse d’actualités, de personnages 
publics et historiques, au travers de jeux visuels 
ludiques et ironiques, dont la réflexion qui en 
découle est pertinente et juste.

    ALAIN LEQUERNEC
Graphiste & Affichiste

Il a produit bon nombre de concepts créatifs 
visant à dénoncer certaines pratiques, visions, 
idées et systèmes variés.

Il est un graphiste, un illustrateur engagé et 
clair dans ses positions.

Il a réalisé pour la deuxième édition du festival 
AVC 2.0, une affiche, imprimée à tirage limité, 
par BBI imprimerie, notre partenaire. Celle-ci 
est en vente lors du Festival AVC 3.0.
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REZINE / Alain LE QUERNEC / Daniela JORDANOVA / Stefan YORDANOV / Serge HOCHAIN / Yan. F / DESY / Guillaume DELORME 
/ Sylvie FONTAINE / Serge THIMOTHEE / Abdellatif MOUSTAD / SHIDAN / Laurence DUGAS-FERMON / POASSON / SARA CHELOU 
/ Mélanie HELLER / Isabelle NAUS / LudivineG / SHUCK2 / Céline ACHOUR / KGM SHEPA / UNO / Guillaume PAUTY / Hervé 
BERNARD / ANKHRA Rosalie (Association PROMOCULTURE & HUMANITAIRES) / BOLTE-OCRAM / APOLLO / SPRAY15 / Andrée 
CARRUPT / Jean ROUSSEAU / BASTO / Mat ELBE / YARPS / TAREK (PARIS TONKAR) / Max (132) / WILEE / CREYONE (132) / SADA 
/ WHISPER / JOZU / DAVID B / Joachim ROMAIN (6B) / JUNGLE (6B) / PONONE (CMP)…

CHELLES (77) - 12 & 13 septembre 2015
www.fest ival-avc.com
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Festival itinérant
Galerie Alternative et solidaire

...............................................................................................................................

Collectif AVC 
Arts Visuels & Contempora i n s

Le festival AVC 3.0, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre de l’Art et 
de la Médecine, au travers d’une Exposition d'Art contemporain, de 
peintures, de photographies, de sculptures, d'installations, de performances 
et d'ateliers, en vue de lever des Fonds pour l'ANCC - Association Nationale 
des Cardiaques Congénitaux - et lui permettre de développer ses actions en 
matière de recherches concernant les maladies cardiaques congénitales et 
en matière d'accompagnement des patients.

Le collectif AVC, Arts Visuels & Contemporains est la rencontre d’artistes 
différents, aux domaines de création variés et aux approches singulières ; ils se 
réunissent pour créer une écriture collective au service de la représentation du 
monde, de ses idéaux et de ses maux.  Cette année ils présentent leur travail au 
château de Brou-sur-Chantereine dans le cadre des journées Européennes du 
Patrimoine, une reconnaissance pour chacun d’eux et une valorisation de leur Art.
Le collectif AVC est en collaboration avec des associations telles que l’ANCC ou 
encore Utopia 56 et des partenaires indépendants tels que le Lavomatik, Paris 
Tonkar ou encore les Boucheries authentiques.

Le festival expose des artistes tels que MOYOSHI, REZINE, KESA, CELINE 
ACHOUR, AYKAZ ARZUMANYAN, JUNGLE, CREY,  BOLTE, NOSBE, BARNY, RISE UP, 
DEM DILLON, Mat ELBE, YARPS, BASTO, Alain LE QUERNEC, PEIDRO, SADA, MAX 
132, Sophie DUCHAÎNE, laurence D_F, Guillaume DELORME, POASSON, NUMA 
MONSI, EYONE, BriceDu, TAREK & bien d’autres...

Certains sont présents au sein d’expositions de street-Art prestigieuses telles 
que rehab #2, la Réserve Malakoff ou encore Utopies urbaines #2 ; d’autres 
sont présents dans bons nombres de galeries parisiennes, françaises voires 
internationales. 

Des performances auront lieu dans le parc du château sur des structures 
polygonales en palettes, des matériaux récupérés et recyclés, avec kesa, 
Eyone, Rezine, Bolte, Jungle, Barny, Rise-up, Crey ,Sada et d’autres artistes 
graffeurs, fresquistes et pochoiristes. Des installations et sculptures vont venir 
rythmer le parcours proposé, au sein du patrimoine culturel européen.

Une Exposition éclectique au travers d’écritures singulières. Des images 
transposées du réel, alliées à des références historiques et socio-culturelles 
variées, à des écritures et des lignes personnelles et interconnectées. Des 
interprétations réfléchies, esthétiques et accessibles ; des métamorphoses du 
monde et de ses idéaux.

Les espaces d’exposition sont gratuits pour les 
artistes, dans le cadre du festival AVC, dans la 
mesure où les villes dans lesquelles il se produit 
propose des espaces à titre gracieux, une démarche 
humaniste et solidaire qui vise à répartir de manière 
plus équitable toutes les ressources.

Cette manifestation dédie l’Art et la Culture à 
l’Homme, la Médecine, la Recherche et 

l’Accompagnement.

Le montant de la vente des oeuvres, pour cette première 
édition, s’élève à 5145€, soit 1800€ en faveur de l’ANCC, 
avec 500 visiteurs.
Le centre culturel de la Ville de CHELLES et la médiathèque 
sont des lieux de culture, d’échange et d’avenir. L’exposition 
ainsi qu’une conférence autour des liens qu’entretiennent 
l’Art, la Médecine et l’Homme, s’y sont tenues, afin de réunir 
différents publics, de leur proposer un réel voyage dans 
l’imaginaire des artistes et une réflexion objective, concrète 
et humaniste.avec des intervenants tels que Marie-Claude 
THOMAS, psychanalyste, Hervé BERNARD, Sémiologue de 
l’image, Marie-Paule MASSERON, Présidente de l’ANCC et 
le Docteur Patrick CARLIOZ, Parrain du festival.

Des happenings, des performances et des ateliers se sont 
tenus lors de l’événement.

www.fest ival-avc.com

/// la première édition du « Festival AVC, Arts visuels et 
contemporains » en partenariat avec l’ANCC, Association 
Nationale des Cardiaques Congénitaux, La Mairie de la 
ville de CHELLES, la Communauté d’Agglomérations de 
Marne et Chantereine et le groupe Carrefour Chelles, et 
parrainé par le Dr Patrick Carlioz, Chrirugien Pédiatre 
libéral, membre de l’académie Nationale de Chirurgie.

Les oeuvres ont été vendues à des prix variés, 35% des 
recettes ont été reversés à L’Association Nationale des 
Cardiaques Congénitaux, qui oeuvre pour la recherche 
de traitements face aux maladie cardiaques congénitales.
Une entrée de 2€ et des prix bas en ce qui concerne la 
restauration, ont été proposés, afin de s’inscrire dans une 
démarche équitable.

54 55



Galeria Artcour -  Paris /  Salon Lucie Faure - Paris /  Salon de Guanare - Vénézuela www.alvaro-mej ias.com

/// En otro mundo - 60x30cm 
Huile sur toile - 750€

/// Artiste peintre né le 20 juin 1957 au Venezuela, 
résidant en France depuis 1973, expositions 
individuelles et collectives dans plussieurs pays: 
Venezuela, France, Suisse, Italie, Puerto Rico, 
Belgique, USA, Espagne, Allemagne,Yougoslavie. 
actuellement vie et travaille à Redon Bretagne.

Avec quel patience, douceur et simplicité les 
oiseaux construisent leurs nids… une vraie œuvre 
d’art. Combien de musiciens et compositeurs ont 
essayé de traduire en symphonie leurs chants. 
Quelle merveille la toile d’araignée, les ailes des 
papillons, les plumages multicolores des oiseaux, 
les coloris et formes des fleurs… et quoi dire du 
monde fantastique des océans.

L’art respire dans tout notre univers, on 
est de simples copieurs de la nature et 
on a l’hardiesse de croire qu’on est des 
auteurs. On a perdu l’instinct d’observation, 
l’admiration, sentir, apprécier…
être plus proche de l’instinct animal.

    Alvaro MEJIAS
Artiste  Peintre, Plasticien & Surréaliste...

La femme comme image créatrice, sensuelle, 
fragile, battante, muse incommensurable de 

l’artiste. Quel poète n’a pas abandonné son âme 
pour un regard, un baiser, une simple caresse… 
devenu ainsi chanson, poème , histoire d’amour. 

Un chemin qui se perd dans l’horizon de la vie. 
L’idolâtrie : image de la mère, centre de l’univers 

dans l’âme de l’enfant. L’oiseau : symbole de 
liberté , l’haut de là, l’intouchable, inaccessible 

désir de rompre les chaînes et vivre enchaînés à 
nos principes moraux, religieux et culturels.
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/// Sa peinture se tourne vers l’illusion du 
regard , c’est la matière qui parle , elle 
accumule , efface griffonne et transforme 
par la touche.

Elle dialogue avec les couleurs qui vous 
amènent à des paysages inconnus.

Albigny sur Saône :  «Biennale en Val  de Saône»

/// Poésie - 50x65 cm 
Acrylique sur toile - 720 € 

/// Célébration- 60x81 cm 
Huile sur toile - 1800 € 

/// Steeple Chase - 73x92 cm
Huile sur toile - 640 € 

/// Éléments - 73x92 cm
Huile sur toile - 1800 € 

    Martine BERGOUGNOUX. 
Artiste Plasticienne, Peintre...

www.fest ival-avc.com58 59



www.max132.com

/// Cinetik - 114x190 cm 
Peinture aérosol et enduit sur toile - 3000 € 

    MAX 132
Artiste plasticien, Peintre, Graffeur & Fresquiste...

REHAB #2 - ju in/ jui l let  2017 - Cité universitaire -  Paris 13

/// Max est un artiste plasticien né en 1976 à 
Champigny-sur-marne. Après la découverte des 
réalisations de Mode2 ou Number6 au collège, 

il s’intéresse aux graffitis puis fonde avec ses 
camarades de lycée plusieurs crew jusqu’à fonder les 

BZ (Bavaria Zetla ou Bambins Zinzins) qui deviendra 
par la suite le 132. Avec ce crew, il œuvre dans la 

capitale des années durant et se fait connaître des 
initiés. 

Après des années d’art de rue, c’est tout 
naturellement qu’il se consacre à la promotion du 
Street Art en réalisant de nombreuses fresques et 
décors d’intérieur mais également en participant à 

différents évènements urbains (Rencontre urbaine de 
la Villette, Urban games à Londres, Alliances Urbaines 

à Bagneux, Festival de la ville à Créteil, Festival Hip-
Hop Montpellier, la plus grande fresque murale de 

Belgique à la station « De Wand », Fresque de la rue 
Ordener à Paris,…) ou par le biais de l’association 

Ligne de Mire qu’il a rejoint en 2000 et qui est 
régulièrement sollicitée par les collectivités locales, les 

bailleurs ou entreprise pour la réalisation de fresques 
(Art en Banlieue organisé par Luc Besson, décors des 
soirées Extraball au 287, fresque sur le parcours de la 

Bièvre à Gentilly, décor pour la comédie musicale Jack 
et Le haricot magique, façade du centre de tri de la 

poste de Marseille, fresque de 120 mètres rue Camille 
Blaisot Paris,…). 

Parallèlement au graffiti, il se passionne 
également pour le graphisme et approfondi 
ses connaissances notamment en passant un 
Brevet Technique de dessinateur maquettiste. Il 
développe ensuite plusieurs projets de bandes 
dessinées  comme Vision, A ta santé ou 
l’illustration d’un recueil de poème (Séries noires 
pour cités blanches). Il réalise également des 
illustrations pour IV my people, des pochettes 
d’album, des visuels pour T-shirt, etc… 

Depuis 2011, après  plus d’une quinzaine 
d’années consacrées à ce métier chronophage, 
BOLTE  repart de plus belle, mais la maturité 
aidant, il est désireux de revisiter ses 
techniques, de chercher encore et encore des 
effets de matières.
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Le temps et les rencontres enrichissent son travail et l’oriente ainsi 
vers différents types de création. Elle aime expérimenter tous types de 
supports, rien ne l’arrête du moment qu’elle se sente libre de penser et 
de s’exprimer. Elle ne refuse qu’une seule chose : devenir insensible. 
Et c’est pour cela qu’elle choisit habituellement la rue comme moyen 
d’exposer afin de pouvoir partager et échanger directement avec son 
public.
L’art, pour Miss Fuck, représente un moyen d’extérioriser ses révoltes 
et ses coups de gueule. Son travail la défini, ses toiles sont une 
personnification d’elle-même. Du vif, de l’impulsif, des couleurs, du 
sombre parfois, de l’écorché souvent, des plaies, une atmosphère, 
un savant mélange en constante réaction constituant l’univers punk si 
particulier de Miss Fuck.

« Avis de la Galerie Art Génération : Miss Fuck a su emmener le street 
art et l’univers punk sur le devant de la scène artistique contemporaine 
et bien au-delà de la rue. Elle sait jouer avec les différents médiums 
et supports l’inscrivant ainsi dans un style urbain où l’écriture et le 
message trouvent une place prédominante.» 

    MISS FUCK
Street-Artiste, Plasticienne, Pochoiriste & Punk...

/// Miss Fuck, originaire de Seine Saint Denis, 
est née en 1973 et a toujours été attirée par 
l’art, la musique, le théâtre et le dessin. Artiste 
autodidacte, elle utilise différentes techniques 
comme le pochoir et principalement la bombe 
aérosol pour réaliser ses toiles.

/// People ain’t no good - 70x100 cm - 800 € 
Spray sur canvas 

Galerie Art  Générat ion – Exposit ion permanente - 67 rue de la verrer ie -  Paris 04 www.cel inelebovitch.wordpress.com62 63



/// Né en 1980, Morne est un «Street graffiti artist», invitant le spectateur à un voyage 
dans un monde onirique, multicolore et abstrait.

Muraliste, constructeur d’installation, peintre, sérigraphiste et illustrateur, son travail 
est aussi minutieux que gigantesque. Dans une recherche permanente de matières, 
ses œuvres sont influencées par les arts premiers, l’histoire des mythes antiques, 
l’inconscient collectif, et les concepts du nombre d’or et suite mathématique de 
Fibonacci.

/// Abstract 1/3 -  80x90 cm 
Spray and acrylics on wood  - 650 € 

REHAB#2 - Cité Universitaire -  Paris 13 - Juin/Jui l let  2017  www.facebook.com/morne.dmjc

    MORNE
Street Graffiti Artist.../// Black hole sun - 130x100 cm 

Spray and acrylics on canvas

/// Asymetrics 3/3 - 100x100 cm 
Acrylics on canvas

/// Installation, Expo Lab14 - Paris - 2017
Spray on wall

Il découvre le graffiti dans le début des années 1990 
à travers les cultures skate, musiques électroniques 
et punk hardcore. C’est en 2000 que son travail de 
lettrage sur mur commence à prendre une direction 
plus aboutie, influencé par la scène européenne d’une 
part, et les lettrages «wildstyle» du continent américain 
de l’autre.

Au cours de cette décennie il multiplie les productions 
murales colorées, mais aussi les collaborations 
associatives et bénévoles pour l’organisation 
d’événements et la presse graffiti. Suite à un premier 
voyage en 2006 afin d’écrire un article sur le graffiti 
péruvien, il reste vivre deux années dans la capitale, 
Lima, où il enchaîne jour après jour fresque sur 
fresque, intégrant le crew le plus ancien et reconnu du 
pays: DMJC.

Writer «wildstyle» confirmé arrivant en 
finale mondiale du concours «Write 4 Gold 
2012 « organisé par la marque MOLOTOW 
BELTON, il intègre la même année le 
collectif d’artistes et lieu autogéré associatif 
LA GARE XP. Dès lors son travail se lance 
dans l’exploration du «freestyle», où la 
rigidité des lettres s’efface au profit d’une 
liberté totale de couleurs, de matières et 
de mouvements, laissant place à l’accident 
créatif, renouant ainsi avec l’imaginaire 
sans limite de l’enfance.
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/// Paroles de vie - 60x60 cm 
Acrylique sur toile - 520 € 

    MOSKO
Artiste Pochoiriste, Street-Artiste & Plasticien... 

/// En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la savane signés Mosko 
dans le quartier en péril de la Moskowa, au nord du 18e arrondissement. L’année suivante 
l’aventure devient collective sous l’appellation Mosko et associés, avec toujours cette même 
et simple ambition : embellir le cadre de vie.

En 2004 c’est la première transposition des animaux de la rue à la galerie, à l’occasion de 
la sortie du livre Peignez la girafe. Girafes, zèbres, félins sont peints sur bois, palissades et 
autres supports de récupération, et accèdent ainsi à une toute autre réalité. A partir de 2005 
et Section urbaine, qui marquera l’apogée du collectif, Gérard Laux développe son travail 
dans l’atelier d’Aubervilliers puis de Montreuil tout en continuant à peindre dans la rue. La 
popularité que les oeuvres réalisées y connaissent et l’aval des institutions le confortent dans 
ses efforts et le conduisent à trouver sa place sur le marché de l’art. Passages en ventes 
aux enchères, expositions collectives et personnelles, sa carrière se développe en France 
notamment avec une participation remarquée à la Tour Paris 13.

S’inscrivant à la fois dans une démarche de continuité et de renaissance Gérard Laux 
retrouve, à compter de 2015, sa signature originelle à savoir MOSKO. Tout en persistant 
dans une thématique animalière, cette année de mutation sera également celle d’une nouvelle 
approche technique. Elaborée lors d’une résidence d’artiste à Dune (Pondicherry) en février 
2013, puis inaugurée dans la rue en février 2015 lors de la Kochi Muziris biennale (Kerala), 
cette dernière utilise pleinement peinture acrylique et pratique du pinceau. L’usage d’un 
pochoir monochrome de finalisation devient alors un simple outil. Cette nouvelle approche le 
libère à tous points de vue, apportant une grande fraîcheur dans le renouveau.

/// Éléphant - 68x58 cm
Spray et pochoir sur bois brut- 1400 € 

 LAB 14 - Paris 14 - Décembre 2016 /  ZOO, galer ie Le Lavomatik -  Paris 13 - ju in 2017 www.moskopeintreurbain.blogspot.fr/66 67



/// « Je me suis lancé un nouveau défi, celui de créer exclusivement en extérieur 
pour la spontanéité, la créativité et les contraintes de l’espace urbain. Tout 
commence par une toile accrochée sur un mur… »

Autodidacte et amoureux du trait, Moyoshi se présente tel un dompteur de 
feuilles et choisit la rue comme atelier pour s’y exprimer du sol au mur. Que ce 
soient à la bombe, craie, ou pinceau l’improvisation règne souvent dans ces 
œuvres pour apporter une dimension plus sauvage. L’univers suggéré oscille 
entre l’abstrait, le végétal et l’animal avec pour base-line : la nature reprendra 
ses droits. Formes et tracés composent en rythme ses œuvres dynamiques 
du mur au papier.

www.moyoshi.com

/// Ceci n’est pas une toile. - Fragment de fresque - 100x140 cm 
Bombe aérosol sur carton - 2000 € 

    MOYOSHI
Artiste plasticien, Peintre, Graffeur & Fresquiste...

REHAB #2 - ju in/ jui l let  2017 - Cité universitaire -  Paris 1368 69



www.facebook.com/NMoArt.NinaMorit/Exposit ion Col lect ive Salon D’été Art  Et Signature - Pays de Loire - jui l let  2017

Elle puise son inspiration dans l’intensité d’un regard, ou encore 
dans la puissance d’un paysage. Devant la toile blanche, l’esprit 
de l’artiste vagabonde sereinement. Aucune précipitation ; le 
travail de création a déjà commencé. 

NMO ART a récemment terminé un cycle universitaire en Arts 
Plastiques à l’université. Elle réalise depuis des expositions, des 
projets artistiques ou culturels, quand elle n’est pas en voyage. 
C’est d’ailleurs après son périple d’un an autour de l’Australie 
que sa pratique artistique a prit un réel tournant. Fidèle à la 
technique du couteau qu’elle utilise depuis son plus jeune 
âge, la jeune artiste va cependant glisser du figuratif pur vers 
l’abstrait, en les incorporant l’un dans l’autre, donnant sens à 
l’idée de l’abstrait-figuratif. Son utilisation de l’acrylique donne 
dans ses créations du relief, de l’épaisseur, des superpositions, 
et à l’inverse, à certains endroits, des aplats et des raclures qui 
créent sa texture.

/// Contemplation - 110x110 cm - 1000 € 
Acrylique sur toile

    NMO ART
Artiste peintre & Plasticienne...
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Exposit ion « Entrez Libre !  »  Nantes - Jui l let  2017
 

///  Originaire de Palaiseau 91, Nosbé est né 1977 . Passionné de dessin il 
commence la peinture sur mur en 2003. Sa technique  ne cesse de s’affiner 
sur mur et sur papier, tout en se focalisant sur l’élaboration de compositions 
énigmatiques et obsessionnelles.

Ses influences vont de J. Dubuffet à R. Crumb en passant par les Arts Premiers 
et les pochettes de heavy-metal. Ses créations, souvent hypnotiques et 
presque exclusivement en noir et blanc, mêlent chimères, visages, plantes, 
formes organiques . La plupart des interventions sur mur sont réalisées en 
freestyle (sans dessin préparatoire) afin de laisser libre cours à l’envie de 
l’instant.

/// Acrylique & Aérosol sur toile - 65x73 cm - 500 € 
Spray sur canvas 

    NOSBE
Street-Artiste, Plasticien, Illustrateur & Graffeur...

 www.nosbe.fr72 73



/// 1992 - 123x72 cm 
Techniques mixtes - Découpes sur cuir - Collages sur bois - 2000 € 

Depuis très longtemps inscrit dans les traditions pakistanaises, la servitude 
pour dette qu’est le «paishgee» sera pour les castes supérieures le moyen 
d’asservir sans limite les communautés pauvres de leurs pays. Ce prêt financier 
octroyé par les propriétaires terriens ou les entrepreneurs aux familles des 
bidonvilles et qui obligera bien souvent les parents à vendre leurs enfants à ces 
même créanciers, pour rembourser leurs dettes. C’est ainsi que des millions 
d’enfants totalement soumis et réduits en esclavage rempliront les usines de 
ce Pakistan féodal.

LE QU4TRE - ARGENTEUIL - Juin 2016

    NOZ - Artiste Plasticien, Tapissier Décorateur
Machiniste, Accessoiriste, Constructeur...

www.creation-concept.fr/noz

Parmi les objets témoignant du passé, la photographie est sans 
nul doute la première invention de l’homme à avoir su capter 
la réalité. Contrairement à la peinture qui ne proposait jusqu’ici 
qu’une interprétation du réel, aussi grandiose et détaillée 
qu’elle fût, la photographie, elle, a ouvert une nouvelle porte sur 
l’imaginaire ou le temps n’est plus, parmi d’autres, un concept 
théorique mais plutôt la base même de la motivation des hommes 
à témoigner sur le monde et leur époque.

A l’inverse, ces clichés offriront aux générations suivantes, la 
possibilité de s’affranchir des règles physique fondamentales et 
comme une machine à remonter le temps permettront, par leur 
réalisme, de se sentir là, à travers le temps et l’espace comme 
l’assistant derrière le photographe. Certaines de ces pho-
tos montrent les acteurs de faits précis ou les témoins directs 
d’une époque, d’autres ont pour première qualité l’esthétique 
ou encore, tout simplement d’être le véhicule d’idéologies ou de 
controverses. C’est exactement par ces critères que Noz choisis 
les photos qui servent de base graphique aux séries de tableaux 
qu’il dessine et fabrique.

Pourtant, en 1992 un jeune travailleur 
esclave du nom d’Iqbal Masi s’enfuira 
d’une usine de fabrication de tapis 
pour trouver refuge chez Eshan Ullah 
Khan, président d’une association, 
le Front de libération contre le travail 
forcé des enfants (BLLF) . Il sortira 
Iqbal de sa condition et l’aidera 
à devenir le porte parole de son 
mouvement.

« N’achetez pas le sang des enfants ! 
» est le cri que pousse Iqbal et qui va 
bouleverser les consciences. Très vite 
il deviendra l’icône mondiale de cette 
lute et sous la pression internationale 
permettra notamment, la fermeture 
de plusieurs dizaines d’usines par le 
gouvernement Pakistanais. Tout le 
long de son combat, Iqbal recevra 
des menaces de mort de la mafia du 
tapis et malheureusement, le 16 avril 
1995, les actes suivront les mots. 
Iqbal Masi sera assasinné alors qu’il 
circulait sur son vélo en compagnie 
de deux de ses amis, sur une route 
de Lahore au Pakistan. Il avait 12 ans.
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Salon SNAB  au Carrousel  du Louvre  à Paris -  2015, 2016  & 2017 / Atel ier Sable d’Art  -  Paris 2 www.sable-dart.com

Comment définir ORZA? Peut-être comme un medium ayant pour 
vocation de vous inviter à partager ce que la vie lui apporte de faits 
quotidiens, en faisant ressentir, par l’intermédiaire de ses œuvres, la 
puissance et la qualité de l’émotion qu’elle a elle-même ressentie lors 
de ces événements. ORZA ne transmet pas les faits. Elle en transmet 
l’émotion, la vibration qui la parcours lorsqu’elle en a connaissance. 
Alors son bras se met en mouvement. Tout son corps se mobilise, et, 
ne faisant plus qu’un avec la toile et les couleurs, elle laisse son corps 
traduire en peinture ce qui l’a bouleversée.

/// Célébration- 60x81 cm 
Huile sur toile - 1800 € 

/// La Fiesta - 73x92 cm
Technique mixte et acrylique sur toile - 2600 € 

/// Steeple Chase - 73x92 cm
Huile sur toile - 640 € 

/// Éléments - 73x92 cm
Huile sur toile - 1800 € 

    ORZA - L’ÉMOTIONNISTE*
Artiste Plasticienne, Peintre...

 L’œuvre est, alors, une sorte d’accumulateur chargé à 
bloc de l’émotion à transmettre. Elle attend le visiteur, 
celui qui va passer devant elle. La force émotionnelle 
qu’elle contient va, de l’intérieur, interpeller le passant 
qui, intrigué et saisi, va traduire en une image ou en 
une situation personnelle, ce qu’il ressent sur l’instant. 
Chacun a une cause personnelle d’émotion, mais 
chacun perçoit l’émotion. L’œuvre d’ORZA va, en un 
seul tableau, délivrer une infinité d’images qui n’auront 
de point commun que l’émotion qui leur correspondra. 
Ainsi ORZA parle à tous et à chacun. Sans voir ses 
interlocuteurs, elle communique émotionnellement 
avec eux. C’est sa façon à elle de dire à tous : « Je 
vous aime, mon émotion est vôtre, et je suis toujours 
avec vous ».

*dénomination déposée.76 77



REHAB #2 - Cité universitaire -  Paris 13 / Utopies Urbaines #2 - Juin/Jui l let  2017 www.poasson.com

/// Cristal - 120x60 cm 
Spray sur toile - 650 €

    POASSON
Artiste plasticien, Peintre, Graffeur, fresquiste & Pochoiriste,

/// Dans son atelier et ailleurs, POASSON, Artiste-Peintre et Enseignant, présente un large éventail 
de projets et de créations plastiques inscrits dans une démarche structurée autour du réel et de 
l’imaginaire, de l’identité et de l’environnement, du partage et de l’équilibre, de l’allégorie et de la 
poésie. 

Après un parcours oscillant entre les domaines de la communication et du graphisme, des Arts 
appliqués et des Arts plastiques, il s’essaie à diverses techniques, outils, supports et médias, 
afin de présenter un univers visuel personnel empreint de références graphiques, plastiques, 
mythologiques et historiques. Passionné d’images et d’histoire il met en avant une réflexion 
basée autour des structures sociétales et de leurs évolutions, des symboles et des systèmes de 
représentation, afin de raconter des histoires et de proposer un voyage spirituel et intérieur.
Une superposition de couches chromatiques et de formes précises, découpées dans la matière ; 
Une invitation à la fantasmagorie et à l’hallucinatoire. 

Une superposition d’instants glanés au travers de divers vagabondages, rencontres végétales, 
organiques, terrestres et aériennes ; une vision édulcorée d’une réalité déstructurée et fragmentée, 
composée au gré de son imaginaire. 
Poasson développe son univers sur murs, sols, plafonds et toiles ; du végétal, minéral et  animal, 
une immersion chromatique et iconographique vous dirigeant vers l’abstraction et l’onirisme.

Il est le concepteur du Festival AVC, Arts Visuels et Contemporains, l’instigateur du concept de 
Galerie Alternative et Solidaire et le co-fondateur de l’Atelier.
Il réalise des collaborations avec des artistes tels que Moyoshi, Jungle ou encore Crey.
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Des représentations du Monde,
Pour développer le tissu associatif médical & social...

l’Atel ier ///
Galerie alternative et solidaire

///  Friche culturelle et artistique, un espace d’exposition et de 
vente d’œuvres d’Art, visant à développer le tissu associatif 
médical et social et d’optimiser la diffusion du travail des artistes.

« L’Atelier », une Galerie Alternative et Solidaire, qui vous présente 
des expositions d’œuvres d’Arts et de fresques éclectiques, issues 
de différents courants visuels et domaines de création ; Des 
performances, happenings sonores et visuels et DJ set sont 
également proposés tout comme des ateliers techniques et créatifs 
de light-painting & photographie, de pochoirs & aérosols.

DES EXPOSITIONS OUVERTES
& ÉCLECTIQUES

Ouverture tous les samedis
----------------------------------------------

RÉSIDENCE DU COLLECTIF AVC,
ARTS VISUELS & CONTEMPORAINS

----------------------------------------------

/// Street-Art Session, Fresques & Graffiti

Happenings sonores & visuels
Performances et projections

_

Retour sur Les 27 et 28 Mai 2017,
Une Street-Art SESSION DU SOL AU PLAFOND !!! 

« CHAOS & RENOUVELLEMENT »

La f r iche industr ie l le  renaî t  !  
au profit de l’association « UTOPIA 56 » 

mobilisée pour l’Aide aux migrants

----------------------------------------------
ATELIERS STREET-ART OUVERTS

Pochoirs et aérosols / 
Light-painting & photographie /

----------------------------------------------

«L’Atelier des Épernons»
14, Rue des Épernons 93100 Montreui l

-

Street-Art session du sol  au plafond,
   au prof it  de l ’associat ion Utopia 56.

>> TAREK, BOLTE, SADA, POASSON, BRICEDU, LASCO, MOYOSHI, 
CREY 132, COMER, STAB, ITVAN, MAT ELBE, JLP, JOACHIM ROMAIN, 
JUNGLE, POX, YOSHI, BARTHE, DEM DILLON, Eddie COLA, REZINE, 
MOSKO, NOSBE, ANIS, ARDIF, INTI ANSA, KISONE, NOTY ARROZ, 
YARPS, PADDY, MISS FUCK, ZIEGLER, DR BERGMAN, ARTISTE  
OUVRIER, NUMA MONSI, SWIT, NOSBE, MAHN KLOIX, MOSKO...

Nombreux sont ceux qui font partie du collectif AVC, en résidence en 
2017 à l’Atelier, afin de développer une alternative aux systèmes de 
présentation et de vente d’œuvres d’Arts, tels que les galeries et les 
salons d’Art, pour lever des fonds en faveur de l’ANCC et les recherches 
médicales concernant les pathologies cardiaques congénitales qui y 
sont menées.

Notre démarche s’est élargie à l’association «UTOPIA 56» mobilisée 
pour l’aide aux migrants, en france, à Paris et à Calais, au travers de 
l’événement «Chaos & Renouvellement».

« L’atelier », créé et co-géré par Bricedu & Poasson en octobre 2016, 
a ouvert ses murs, son sol, ses plafonds  à plus de  40 artistes, 
plasticiens, peintres, graffeurs, pochoiristes et fresquistes, qui ont 
investi les 300m2  de l’usine, d’avril à mai 2017.

L’entrée était gratuite avec une donation libre permettant le 
financement de nos événements et de soutenir le collectif AVC dans le 
développement du lieu et du Festival AVC 3.0.

>> www.fest ival-avc.com/latel ier-galer ie-alternat ive-et-sol idaire >> www.facebook.com/latel ierdesepernons >> www.instagram.com/l_atel ier_des_Epernons/80 81
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Gravure & Sculpture,  Exposit ion - Société des Poètes français -  Paris 06 - Septembre 2017 marikafabrice.wixsite.com/marikapolasek

/// Depuis maintenant plusieurs années, son écriture personnelle 
tourne et se retourne entre peinture, photographie et gravure.

Par un geste gravé, elle dessine, sculpte, peint avec une matrice 
toujours absente. Le corps de celle-ci fait empreinte sur le papier. 
Apparaît alors une forme picturale, graphique que l’on retrouve par 
des traits, acérés de gaufrage et un encrage reprenant l’esprit de la 
peinture. C’est dans le noir et le blanc que son imaginaire se développe. 

Maintenant par une impression polychrome, en heurtant entre opacité 
et transparence, du visible à l’invisible, elle amène une certaine densité 
dans le papier que l’on pourrait transposer à de l’infra mince mais 
pourtant pousser jusqu’à des œuvres monumentales et immatérielles.
Elle se met aussi en tension le dessin à la main avec les encages de 
strates, « de cadavres d’estampes ».

Le tout se mêle, s’entremêle, du dessin à la photographie, à la peinture 
et toujours avec ce geste gravé, elle crée son nouvel espace de 
création non éprouvé de sa reproductibilité mais seulement en sériel.

/// Convergence  aléatoires XI - 76 x 56 cm 
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

/// Convergences aléatoires XII - 76 x 56 cm 
Estampe originale de EA1/1 - 450 € 

/// Errances en dissonance - 76 x 56 cm 
Estampe originale de EA1/1 - 450 €

    Marika POLASEK
Artiste Plasticienne & Graveur...

/// Les Métamorphoses altérées VII - 76 x 56 cm 
Estampe originale de EA1/1 - 450 € 

/// Les Métamorphoses altérées VIII - 76 x 56 cm 
Estampe originale de EA1/1 - 450 € 
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    REZINE
Street-Artiste, Plasticien, Sculpteur & Graffeur, Kaligraffiti...

Exposit ion col lect ive - Musée Champol l ion conférence de Christ ian Gerini  «  cal l igraff i t i  »  avr i l  2017 www.REZINE69.com

/// Aquarium - 78x132 cm - 1551 € 
Spray sur canvas vernis résine acrylique

- 2016 -

/// Depuis 1994, REZINE explore le monde 
du tag et du graffiti. Les deux disciplines ont 
la même importance pour lui, car le tag garde 
sa signification première entre ses mains : la 
signature.

Acte fondateur du graffiti, cette pratique de 
base poussée à l’extrême le conduit tout droit 
à la calligraphie, art ancestral s’il en est. Le 
mouvement devient dès lors la vraie signature 
de son travail mural, souvent réalisé sans 
autorisations, mais toujours avec conviction, 
enrichissant la technique « wild style » à chacune 
de ses œuvres.
 

/// 3D Green Man - 50x150 cm - 1551 € 
Spray acrylic metal

Explorateur né, Rézine cherche et trouve : de nouveaux espaces plus intéressants que les 
murs plats, de nouvelles techniques plus riches que l’utilisation unique de la bombe et du 
posca. Lorsqu’intervenir dans l’espace public devient une habitude, il faut ouvrir cet horizon, 
et c’est en couplant lumière et photographie que l’artiste recule les frontières du street art.

Dès lors, friches industrielles ou capitales européennes lui offrent un nouveau champ 
d’expression... la nuit ! Armé de sources lumineuses, ses nouveaux pinceaux, Rézine tag, 
rehausse, calligraphie et graff la pellicule, réussissant à l’aide de pochoir à recomposer le tag 
et l’environnement urbain qui l’accompagne. Prouesse possible grâce à l’apprivoisement de 
la lumière, exploit naturel pour le graffiti artiste, résultat bluffant pour toutes celles et ceux 
qui découvrent son travail.

Deux ouvrages sur son travail son déjà disponibles, le livre Light Graff (éditions Graff 
it productions), et une rétrospective de dix années de light painting : Freehandz Light 
Painting.

Jérôme Catz aout 2014 commissaire d’exposition

/// 3D Kaligraffiti architect 
140x220 cm - Collection privée

Spray sur toile

/// Fresque tube escape - 3x15 m
Spray acrylique sur mur

86 87



/// Bear - 60x60 cm 
Acrylique sur toile - 520 € 

    RISE UP
Artiste Graffeur & Plasticien...

Une construction picturale vivante 
et expressioniste, se dirigeant vers 
l’abstraction, à laquelle se superpose la 
géométrie et l’architecture d’une figure 
bien précise, une démarche singulière 
axée   autour des relations qu’entretiennent  
Abstraction  et figuration.

Rise up va réaliser spécialement pour le 
festival une instalation sur une camionnette 
citroên de 1951, comme il l’a déjà fait, pour 
la réserve Malakoff en 2016, sur une porche 
911. À découvrir.

La Réseve Malakoff  -  Malakoff  -  Juin/octobre 2016 www.facebook.com/Riseuppaint/88 89



2017 - Musée Vi l la Médicis,  La Varenne Saint Hi la ire www.atel ier lapalette.tumblr.com/tagged/sada

/// Fenêtre sur Jazz - 110x73 cm 
Acrylique & spraycan sur toile - 1200 € 

    SADA
Artiste Plasticien, Graphiste & illustrateur, Graffeur & street-artiste...

/// Après des études d’Arts Plastiques à Saint Charles et 
aux Beaux-arts de Rueil-Malmaison, il devient graphiste/
illustrateur en agence et en free- lance.

Passionné par la bande dessinée, l’illustration et le graffiti, 
qu’il pratique depuis 1996 notamment avec le Crew 132, 
il exerce aujourd’hui son métier de Directeur Artistique qui 
nourrit son travail personnel.

Depuis 2013, Sada développe une série de collages, parfois 
avec humour, surtout avec un certain engagement, une 
prise de parole : racisme, extré- misme, poids des médias, 
(la « jungle » de Calais).

Sada multiplie les interventions dans la rue, forme 
d’exutoire.

Comme beaucoup d’artistes, les attentats de janvier 
2015 auront marqué un tournant dans sa détermination 
à prendre la parole dans le paysage urbain. La veille de 
la Marche Républicaine, il colle sa célebre « Marianne », 
boule- vard de Charonne.

Après plusieurs parutions (La Mémoire des Murs, Street 
Art Magazine et Stradda), et des expositions collectives, 
Sada poursuit sa recherche et dé- veloppe un langage 
plastique à la frontière de la bande dessinée, de l’illus- 
tration de presse et du graffiti, parfois en atelier mais 
surtout sur les murs.
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/// L’homme des bois - Techniques mixtes sur toile  - 600 € 

Utopies urbaines #2 - Saint-Ouen / REHAB#2 - Cité Universitaire -  Paris 13 - Juin/Jui l let  2017  www.tarek-bd.fr  /  www.paristonkar.net

    TAREK - Paris Tonkar
Artiste Plasticien, Peintre, Graffeur, Street-Artiste, Illustrateur & Journaliste...

Tarek est un artiste pluridisciplinaire français. Il découvre très tôt le 
mouvement graffiti auquel il participe activement, mais l’appareil 
photo prend vite la place des bombes aérosol le transformant 
en témoin privilégié du graffiti français. Il est d’ailleurs l’auteur 
à 19 ans seulement d’un livre sur le graffiti français qui encore 
aujourd’hui est la référence dans le genre. 

/// Si au fil des ans il a développé son art sur d’autres 
supports notamment la bande dessinée où il rencontre un 
franc succès, les bombes aérosol ne sont jamais très loin. 
Ces dernières lui permettent encore aujourd’hui de donner 
vie sur les murs des villes à tout son univers fantastique et 
coloré. 

/// Tapir by Nature - 40x40x4 cm 
Acrylique, encre, gouache sur toile 

/// Stormtrooper #1 - 60x73x3 cm 
Acrylique, Posca sur toile, châssis

/// Prades - 50x50x3 cm 
Acrylique, Encre sur toile, châssis
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Les Papi l lons de Carpentras - du 26 Juin au 31 Aout 2016

/// Métamorphose - 50x70 cm 
Pastel & Acrylique sur papier - 400€

www.sthimo.free.fr

/// Abondances de sources - 50x60 cm 
Pastel & Acrylique sur papier 

    Serge THIMOTHEE
Artiste plasticien, Peintre & Pastelliste...

/// Lorsqu’on observe les nuages 
dans le ciel ou le dessin d’un 
bois ou des taches d’un mur, 
notre imagination nous permet de 
construire des images « figuratives 
»qui nous font rêver.

Serge THIMOTHEE nous invite à poursuivre ces rêves 
visionnaires en faisant naître ses « Paysages du Hasard » 
d’une première création totalement abstraite. Après l’avoir 
découpée, mélangée, ré-assemblée, il en extrait des œuvres 
riches de couleurs, de mouvements, de formes et très proche 
de figurations apaisantes.

Ces peintures, aux couleurs chaudes et vives ou estompées, 
invitent dans des espaces et des mouvements turbulents ou 
gracieux, à rechercher des horizons multiples et sans fins qui 
libèrent le spectateur de toute barrière. Les volumes ne sont 
pas limités, aucun cadre et peu de verticales ne viennent fermer 
le chemin de l’évasion et le regard peu librement suivre les 
méandres de ses visions ou illusions qui finalement ne doivent 
rien au hasard.
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Exposit ion Rehab#2, Maison des Arts et Métiers -  Paris -  Juin/Jui l let  2017
 

www.facebook.com/spray.yarps

/// Pin’Up - 73x54 cm - 800 € 
Pochoir MultiLayers aérosols sur chassis entoilé

/// Bowie - 60x60 cm - 850 € 
Pochoir MultiLayers aérosol sur chassis entoilé

et caisse américaine

/// Un style graphique bien défini, à la lecture 
rapide et ennivrante, des coulures et un travail 
à l’aérosol, qui portent un style urbain, bien 
léché qu’il développe depuis plus de 25 ans et 
présente au sein de squats, de galeries et autres 
espaces d’exposition et de diffusion.

La rue est une aire de jeux dans laquelle ses 
formes, ses couleurs et ses textures se sont 
entremêlées à son imaginaire et à ses références, 
lui permettant aujourd’hui de proposer un univers 
des plus personnels et vivants sur des supports 
plus que variés.

    YARPS
Street-Artiste, plasticien & Pochoiriste...

/// Une écriture toute en finesse, comme sa 
découpe, qui amène un réalisme et une fluidité 
aux figures populaires qu’il représente.

De Marcel CERDAN à Bruce LEE en passant par 
David BOWIE, des personnages charismatiques 
issus du réel ou de l’imaginaire, à qui il rend un 
hommage et offre une renaissance.

96 97



PROGRAMMATION
Exposition, rencontres, échanges,live-painting
& Installations

...............................................................................................................................

Samedi 16 Septembre 2017
à 18h00

VERNISSAGE en présence des Artistes,
partenaires et invités

Présentation du collectif AVC, de sa démarche,
de l’exposition et du parcours pictural prévu au sein du 

parc du Château le dimanche.
----------------------------------------------

Dimanche 17 Septembre 2017
de 10h00 à 20h00

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
_

EXPOSITION AU SEIN DU CHÂTEAU
50 oeuvres à découvrir

issues du street-art, du surréalisme, de l’abstraction,
de l’expressionnisme ou encore du romantisme.

Différents domaines de création tels que la peinture,
la photographie, la sculpture ou encore l’écriture.

_

RENCONTRE & ÉCHANGES AVEC LES ARTISTES
PARTENAIRES ET ORGANISATEURS

_

/// STREET-ART SESSION & INSTALLATIONS
Happenings visuels - Performances et projections

Installation et performance Picturale de RiseUp
Live-painting graffiti, Kaligraffiti & street-art

Rezine & Kesa / Jungle & Crey, 
Sada & Barny  / Comer & Bolte,

Eyone & Moyoshi / Max 132 & Miss Fuck
Yarps, Morne & Tarek

Asem & Nosbé 
sur des murs éphémères en palettes et cellographe

Sculptures dans le Parc du Château

Dem DILLON / Rise Up / Rezine
Juan Carlos GOMES

----------------------------------------------
ATELIERS STREET-ART OUVERTS À TOUS

Pochoirs et aérosols, pour les enfants comme pour les parents

-

Château des Côtes
78350 Les Loges en Josas
www.ancc.asso.fr

Avec la participation de la fil iale de Cardiologie Pédiatrique et 
Congénitalistes de la société Française de Cardiologie

L’ANCC A POUR OBJECTIF :

– D’apporter aux malades cardiaques de naissance et 
leur famille tout le soutien nécessaire dans leurs 
difficultés éventuelles, qu’elles soient d’ordre médical, 
social ou moral
– Défendre les intérêts matériels et moraux des 
cardiaques congénitaux en particulier devant les 
services publics (les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées : MDPH)
– Conseiller pour l’intégration scolaire et professionnelle
– Soutenir et aider la recherche
– Sensibiliser les pouvoirs publics et les usagers aux 
cardiopathies congénitales et participer à la prévention 
des maladies cardiovasculaires, premières causes de 
mortalité en France
– Fournir des informations sur les droits relatifs aux 
handicaps

RELATIONS EXTERIEURES :

L’association est membre actif au sein de différentes 
instances :
– Centre de références des cardiopathies congénitales 
M3C, Hôpital Necker, Paris
– Filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale de la 
Société Française de Cardiologie
– Alliance du cœur : Union des Associations de Malades 
et Opérés du Cœur
– Alliance Maladies Rares, Eurordis, ECHDO (European 
Congenital Heart Disease Organisation) – CISS: Collectif 
Inter associatif des associations Sur la Santé, et dans 
différentes CPAM, CRUCQ, commissions d’usagers des 
hôpitaux.

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

Collectif AVC
A r t s  V i s ue l s  &  Con tempo r a i n s
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/// La mystérieuse - 61x50 cm 
Peinture et collages - 300€

Elle expose ses toiles en France comme à l’Etranger depuis 
2011, dans des villes telles que Paris, Albi, Miami, New York, 
Tel Aviv... 

En 2016, elle a organisé et créé l’exposition «A Temps Toiles», 
qui s’est déroulée au sein de l’espace chellois «Les Cuizines» 
réunissant 15 Artistes d’horizons différents, afin de rendre 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 
Une levée de fonds a été faite en faveur de l’Association aux 
victimes 13onze15.

    LudivineG
Artiste plasticienne, Collagiste, Décoratrice...

/// Les confidences artistiques de LudivineG_

Elle découpe et colle depuis son adolescence, c’est tout 
naturellement qu’elle s’est révélée Collagiste et ce depuis une 
dizaine d’années.
 
« Mes collages…sont des compositions libres ou personnalisées 
créées à partir de photos ou d’images déjà existantes. » 

    INTI ANSA
Artiste Peintre, Steet-Artiste & plasticienne...

Exposit ion «À Temps Toi les» -  Chel les - Novembre 2016

/// Le Lâchez-prise - 146x97 cm 
Huile sur toile - 2800 € 

Projet Saato - La Défense - Septembre 2015

Née à Mexico et diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Inti Ansa se consacre 
à l’expression artistique depuis plus de 18 ans. En-dehors de ses toiles, elle illustre plusieurs livres pour 
enfants, des jeux de société et depuis 3 ans, elle développe son travail principalement lors de voyages en 
Amérique Latine où la peinture murale est très présente.
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    EWA ROSSANO 
Artiste Sculptrice & Plasticienne...

www.ewarossanoart.com

/// « Ma principale inspiration est l’Homme, 
sa dualité et sa complexité...»

/// Entre le Ciel et la Terre - 45x12 cm 
Bronze & pâte de verre - 2850 € 

    Anna DJERIWO - RAFATOUDJE
Artiste-peintre & Plasticienne...

/// A travers ses origines métissées la créatrice,  fait renaître 
une tradition ancestrale, du Dahomey pays d’origine de son 
père,
et l’exotisme des Antilles origine de sa mère.
 Née en France, la créatrice relie ses 3 univers, laissant aller, 
son imagination dans les tréfonds de sa mémoire.

Scruter un morceau de tissus , l’observer jusqu’à en extraire le 
détail ou le motif qui vont  se fondre  dans un autre univers sur 
d’autres fond en couleur,
la toile petit a petit née d’ un métissage de motifs, de couleur, 
et de textures,.
le travail de relief et de profondeur est tout aussi important.
Ainsi le contemplatif, traverse  une tableau de milles et une 
histoires. 
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REMERCIEMENTS...
À tous nos partenaires,

/// Un grand merci à la Ville de BROU-SUR-CHANTEREINE, À Monsioeur le Maire  Antonio DE 
CARVALHO et à toute son équipe.

/// Un grand merci à Nadine HAYE & Slimène ZAOUI

/// Un grand merci à Marie-Paule MASSERON, présidente de l’ANCC (Association Nationale des 
Cardiaques Congénitaux), qui soutient le festival AVC par sa présence et ses action pour la médecine, 
la recherche et l’Homme.

/// Un grand merci au Docteur Patrick CARLIOZ, pour son soutien et sa participation aux conférences, 
du Festival.

/// Un grand merci à tous les artistes du collectif, participant à la réussite du Festival et de l’exposition.

/// Un grand merci à Bruno BENEDICTUS & BBI Actuacolor pour l’impression des catalogues 
d’exposition.

/// Un grand merci à Philippe et Joce DESSOLIN et la Boucherie Authentique pour le vernissage  et la 
partie traiteur.

/// Un grand merci à Alexandre Londeix et Leroy Merlin, pour le matériel et les palettes

/// Un grand merci à Paris TONKAR, Tarek Ben Yakhlef et ses collaborateurs, au LAVOMATIK, galerie 
d’Arts urbains bien connue du treizième arrondissement de PARIS, proposée par Benoît, pour leur 
soutien au Festival AVC 3.0.

/// Un grand merci au Géant des Beaux-Arts, pour le matériel d’Art graphique et plastique.

/// Un grand merci à tous les administrateurs, techniciens et soutiens du Collectif AVC, Stéphane 
CILLARD, Marco DONDERIS, Françoise & Serge PERREL,  

/// Un grand merci à Marc THIÉBAUT pour nous avoir permi de réaliser ce festival dans une cadre 
aussi idyllique que celui du Château de BROU.

/// Un grand merci à l’Atelier pour la résidence du collectif AVC, cette année 2016/2017

/// Un grand merci à la POASSONNERIE, Galerie alternative et solidaire, résidence marseillaise du 
collectif pour l’année 2017/2018 et pour son soutien financier.

/// Un grand merci à tous ceux qui ont participé au Festival AVC 3.0, Arts Visuels & Contemporains, de 
quelques manières que ce soient.

Daniela JORDANOVA
Stefan YORDANOV
Serge HOCHAIN
Yan. F
Sylvie FONTAINE 
SARA CHELOU
Mélanie HELLER
Isabel le NAUS 
KGM SHEPA
Mr. BONHEUR
Gui l laume PAUTY

À nos Artistes du Festival AVC 1.0 - 2.0
Artistes plasticiens..

www.fest ival-avc.com

SHUCK2
Hysao TAKAGI
BERNS
Isaac BARREDA
Rosaly ANKHRA 
Hervé BERNARD
Maryl ine BOURDIN
Morgane MELODY
Nightmare or Dreams
Les comptoirs du Monde
Yann ARTHUS-BERTRAND

Jean ROUSSEAU 
WILEE
WHISPER
JOZU
Joachim ROMAIN (6B)
PONONE (CMP). . .
Sophie DUCHAÎNE
Michel le AZNAVOURIAN
Fran VIEGAS,
Dominique FOURGEOT
Carole HERBEIN

    PEIDRO
Street-Artiste & Pochoiriste...

/// Peidro, artiste pochoiriste, 
organisateur d’expositions à la 
Friche, Rue Desnoyez dans le 20ème 
arrondissement de PARIS, bien 
connue pouyr sa tendance urbaine, 
underground et graffiti

/// Maurice Genis est né à Saigon le 15 Août 1925 , décédé 
en 2013,  il a fgait ses études à Paris puis à Bordeaux. Il fut 
décorateur, publicitaire et pour finir antiquaire.

«il n’y a rien de tel que la contrainte pour tuer la peinture».

Maurice GENIS
Artiste peintre...

/// Les cabanes à Soulac, Gironde - 38x38 cm 
Huile sur toile - 350 € 

COMER - OBK
Artiste & Peintre, Graffeur...

/// Mention spéciale 
Live-painting dans le parc du Château 
le 17 septembre 2017

/// Gainsbourg - 30x40 cm 
Spray sur radiateur métal - 400 € 
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Exposition d’Arts
LEVÉE DE FONDS EN FAVEUR DE L’ANCC

parrainées par le docteur Patrick CARLIOZ

Dimanche 17 septembre 2017

Association Nationale
des Cardiaques Congénitaux

À la mémoire de,
Stéphane Ci l lard


