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pointsdevuefest.org

À Bayonne, le Street art se vit toute l’année grâce au travail passionné de l’équipe du centre d’art
Spacejunk qui, depuis maintenant dix ans, s’investit quotidiennement pour que cette expression
artistique et culturelle majeure soit débarrassée des clichés qui la cloisonnent.
À l’heure où l’espace urbain est réinterrogé, c’est donc avec envie et conviction que la Ville a souhaité
accompagner à nouveau Spacejunk en soutenant la première édition du Street art week de Bayonne.
Aiguiser la curiosité, surprendre, détourner ou révéler des façades parfois aveugles ou hors de portée
du regard, voici ce que propose Points de vue.
Comptant en ses murs pas moins de trois musées de France dotés de riches collections,
Bayonne assiste ainsi, en ce début de 21e siècle, à la naissance d’une galerie à ciel ouvert
au cœur-même de la cité !
Je souhaite à toutes et tous, jeunes et moins jeunes, de très belles déambulations.
Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque
En août dernier, deux individus se faisant passer pour des agents de la Mairie de Paris ont arraché
en plein jour une quinzaine d’œuvres de l’artiste Invader. Sur les réseaux sociaux, les réactions
ne se sont pas fait attendre, appelant les habitants et les élus à protéger les célèbres mosaïques,
et plus largement le patrimoine artistique et culturel de demain.
Cet épiphénomène pourrait être classé au chapitre des faits divers, mais il suscite pourtant
des interrogations sur le statut de l’œuvre de Street art en 2017.
Pour célébrer ses dix ans d’activité au Pays basque, le centre d’art Spacejunk vous invite à vous forger
un point de vue sur le Street art aujourd’hui. Pendant cinq jours, une sélection d’artistes européens est
invitée en résidence de création, pour faire vivre Bayonne à l’heure de l’un des plus grands mouvements
artistiques de tous les temps.
Une semaine haute en couleur placée sous le double signe du partage et de la transmission,
pendant laquelle petits et grands porteront un regard neuf sur cette magnifique et audacieuse cité !
Bonne semaine à toutes et à tous !
Alban Morlot
Directeur de Spacejunk | Bayonne
Directeur artistique de Points de Vue

RENCONTRES
BLAST SESSIONS

La Vie Va Vite en Vrai
Sismikazot
Rémi Tournier et Paul Soquet, qui forment
le duo Sismikazot, présentent le 3e volet de leur
projet La Vie Va Vite en Vrai. L’ouvrage évoque
une pratique propre au graffiti : le flop. S’ensuit
une quête du lieu idéal, couplée d’une recherche
graphique, photographique et colorimétrique.
Après une Introduction sur le Street art par
le directeur artistique de Points de Vue, découvrez
avec ces nouveaux explorateurs tout un pan de
l’histoire du graffiti encore méconnu du grand public.

JEUDI 19 OCT. / 19H30 / LUNA NEGRA

Sky’s the Limit,
les peintres
de l’extrême
Jérôme Thomas
Un « film vertigineux sur le graffiti XXL »,
selon le magazine Télérama. Le réalisateur Jérôme
Thomas sera là pour nous présenter ce long
métrage immersif sélectionné et primé lors de
nombreux festivals.Passionné de Street art, Jérôme
Thomas est allé à la rencontre des plus grandes
stars de la discipline pour nous offrir ce concentré
de créativité, d’échanges et de frisson.
Au rendez-vous de ce documentaire renversant,
retrouvez Inti, Vilhs, C215, Seth et bien d’autres !

VENDREDI 20 OCT. / 20H45 / L’ATALANTE
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur.

Assiégez le Bastion Royal chaque jour pour un
afterwork qui sent la poudre !
Autour d’un verre et de quelques salaisons
locales proposées par la maison ©Petricorena,
les Blast Sessions sont l’occasion de prolonger
l’été indien en musique.
Du jeudi au samedi, à partir de 18h.
Programmation musicale sur pointsdevuefest.org

CONCOURS PHOTO
Participez au concours photo
« Work in Progress » et partez pendant 5 jours
à la rencontre des artistes du festival !
L’objectif ?
Capturer les plus belles images des artistes en
train de travailler sur leurs fresques et sur leurs
installations en centre ville. Sélectionnés par
un jury de professionnels, les lauréats verront
leurs clichés présentés le temps d’une exposition
collective à Spacejunk | Bayonne
et édités dans notre calendrier 2018.
Tous à vos boitiers !
Informations sur pointsdevuefest.org

BEAT STREET DAY
Organisé par Street art Studio

La fameuse compétition internationale de Hip Hop
organisée par l’école de danse
Street art Studio se déroulera
le 22 octobre de 11h à 19h
à la maison des associations de Bayonne.
Plus d’une centaine d’artistes, dont certains
parmi les meilleurs danseurs français
et européens, sont invités à se surpasser en solo
ou par équipe.

Au programme :

11h >13h : Workshop avec les jurys
14h > 15h : Présélections des meilleurs solistes
et équipes
15h > 19h : Battle
Entrée 5€ - Gratuit moins de 10 ans.

				 MERCREDI 18 OCTOBRE
14h > 19h •		 ARTISTES EN RÉSIDENCES / Voir plan
15h •		 OUVERTURE DU VILLAGE / Bastion Royal - Entrée libre
15h			INITIATION STREET ART avec Spacejunk
				 Découverte de la technique du pochoir en partenariat avec ©LIQUITEX.
				 1h - à partir de 8 ans - 10 inscrits maximum*.

19h 			 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
				 La Comédie Humaine, Isaac Cordal
20h			SOIRÉE D’OUVERTURE - 10 ans de Spacejunk
				DJ Set
				 Buvette et restauration sur place.

			 JEUDI 19 OCTOBRE
10h > 19h •		 ARTISTES EN RÉSIDENCES / Voir plan
11h •		 OUVERTURE DU VILLAGE / Bastion Royal - Entrée libre
11h > 19h			EXPOSITION La Comédie Humaine, Isaac Cordal
16h30			CIRCUIT STREET ART COMMENTÉ À VÉLO

				 2h - 5€ - 3€ tarif réduit - 12€ pack famille - Gratuit moins de 6 ans*.

18h			BLAST SESSION - Musique live & guindillas

				 Buvette et restauration sur place.

19h30 •		 LA VIE VA VITE EN VRAI, rencontre avec le duo Sismikazot / La Luna Negra

				 Première partie : Introduction au Street art avec le Directeur artistique de Points de Vue.

				Entrée libre

			 VENDREDI 20 OCTOBRE
10h > 19h •		 ARTISTES EN RÉSIDENCES / Voir plan
11h •		 OUVERTURE DU VILLAGE / Bastion Royal - Entrée libre
11h > 19h			 EXPOSITION La Comédie Humaine, Isaac Cordal
16h30 			 CIRCUIT STREET ART COMMENTÉ À VÉLO

				 2h - 5€ - 3€ tarif réduit - 12€ pack famille - Gratuit moins de 6 ans*.

18h			BLAST SESSION - Musique live & guindillas

				 Buvette et restauration sur place.

20h45 •		 PROJECTION DE SKY’S THE LIMIT de Jérôme Thomas / L’Atalante
				6,80€ - 4,80€ tarif réduit

			 SAMEDI 21 OCTOBRE
10h > 19h •		 ARTISTES EN RÉSIDENCES / Voir plan
10h •		 OUVERTURE DU VILLAGE / Bastion Royal - Entrée libre
10h >12h et			 WORKSHOP SÉRIGRAPHIE
13h30 > 15h30			 Découvrez avec POtt serigrafia (imprimeur à Bayonne) cette technique
				 ludique et artisanale et repartez avec vos objets personnalisés.
				À partir de 12 ans - 30€*. Atelier de 4h (prévoir son pique-nique).

11h > 19h			 EXPOSITION La Comédie Humaine, Isaac Cordal
11h			INITIATION STREET ART avec Spacejunk
				 Découverte de la technique du pochoir en partenariat avec ©LIQUITEX.
				 1h - à partir de 8 ans – 10 inscrits maximum*.

11h et 16h30			 CIRCUIT STREET ART COMMENTÉ À VÉLO

				 2h - 5€ - 3€ tarif réduit - 12€ pack famille - Gratuit moins de 6 ans*.

15h			WORKSHOP LA COMÉDIE HUMAINE avec Spacejunk
				 Visite commentée de l’exposition La Comédie Humaine d’Isaac Cordal
				 suivie d’un atelier créatif en partenariat avec Artéis.
				 2h – à partir de 8 ans – 10 inscrits maximum*.

18h			BLAST SESSION - Musique live & guindillas

				 Buvette et restauration sur place.

21h •		 DIRTY SOUTH FAMILY PARTY ! / Magnéto
				 Soirée cultures urbaines avec Spacejunk, le Magnéto et Street art Studio.
				5€ / 3€ étudiants.

			 DIMANCHE 22 OCTOBRE
10h > 19h •		 ARTISTES EN RÉSIDENCES / Voir plan
11h •		 OUVERTURE DU VILLAGE / Bastion Royal - Entrée libre
11h > 19h			 EXPOSITION La Comédie Humaine, Isaac Cordal
11h			CUSTOM avec Spacejunk
				 Atelier de customisation avec ©Posca
				1h – à partir de 8 ans – 10 inscrits maximum*.
11h			CIRCUIT STREET ART COMMENTÉ EN TUK TUK

				 1h30 - 8€ - 5€ tarif réduit - 20€ pack famille*.

15h			CIRCUIT STREET ART COMMENTÉ À VÉLO
				2h - 5€ - 3€ tarif réduit - 12€ pack famille - Gratuit moins de 6 ans*.
15h			STREET ART PARENTS-ENFANTS avec Spacejunk
				 Découvrez en famille l’exposition La Comédie Humaine d’Isaac Cordal
				 accompagnés d’un médiateur culturel avant d’enfiler votre costume de
				 street artiste en herbe: pochoir, modelage, graffiti...
				 Emparez-vous de l’une de ces techniques de Street art !
				2h - enfants et ados de 5 à 13 ans accompagnés d’un adulte - 10 inscrits maximum*.
19h •		 FERMETURE DU VILLAGE
			*Renseignements et inscriptions : 05 59 03 75 32.
				 Programme arrêté le 21/09/17 sous réserve de modifications.

C215 / France

Christian Guémy est né en 1973 et vit
actuellement à Vitry. S’il dessine depuis
son plus jeune âge, ce n’est qu’à la fin de
son brillant cursus universitaire que l’artiste
se saisit d’une bombe de peinture pour
s’exprimer dans la rue. En 2005, l’artiste éclot
sous le nom de C215 en rencontrant le pochoir
qui sera désormais son medium. Rapidement,
il devient l’un des plus grands techniciens
de sa génération, avec une « patte »
reconnaissable au premier coup d’œil !

JAUNE / Belgique

Jonathan Pauwels, alias Jaune vit à Bruxelles.
Pour lui, l’humour est le fil conducteur
essentiel de son travail, qu’il s’amuse
à disséminer au gré des villes qu’il visite.
Depuis 2011, Jaune imagine la vie secrète
des employés municipaux et de la DDE
et crée des saynètes cocasses permettant
aux promeneurs de s’affranchir quelques
instants de la routine de leurs déplacements
pendulaires !

NILS INNE / France

Nils Inne est né en 1986 à Nice et vit
actuellement à Biarritz. Il grandit entre les
pinceaux de son père et sa planche de skate
avec laquelle il arpente la cité niçoise comme
skateur professionnel.
Après quelques voyages et parutions dans la
presse spécialisée, Nils se lance à son tour
dans la peinture, inspiré par des artistes tels
que Mark Gonzales, Jean-Michel Basquiat ou
encore Keith Haring. À suivre !

SEBAS
VELASCO / Espagne

Sebastian Velasco est né en 1988 à Burgos.
Il dessine dès son enfance et utilise les murs
de sa ville natale comme supports.
Il réside aujourd’hui à Saint-Sébastien
et expose régulièrement en Europe, aux
États‑Unis ou en Asie. Sebas s’inspire du
quotidien des territoires populaires pour
réaliser des peintures sensibles, chargées
d’histoires et délicieusement mélancoliques.

DEIH / Espagne

DEIH est un touche à tout. L’artiste de 35 ans
originaire de Valence, en Espagne, est à la fois
illustrateur, animateur 2D et muraliste.
Ses fresques sont de véritables bijoux
de science fiction dont il recouvre les murs
depuis une quinzaine d’années.
Enki Bilal ou encore Moebius et d’autres ont
participé à la construction de son univers
reconnaissable au premier coup d’œil.

MARCOS
NAVARRO / Espagne

Marcos Navarro est né en 1986 et vit entre
Barcelone et Saint-Sébastien. Il dessine dès
l’enfance, mais c’est plus tard, à l’adolescence,
qu’il découvre le graffiti, un mouvement alors
en pleine expansion dans la capitale Catalane.
Aujourd’hui, avec un pied dans l’industrie
textile et un background très urbain, l’artiste
décline le multiculturalisme de son identité
au travers de belles compositions oniriques.

OAKOAK / France

Oakoak agit dans l’ombre. Né dans les
années 80 à Saint-Étienne, l’artiste détourne
le mobilier urbain. Il s’immisce dans les failles
et intervient sur la signalétique des villes,
pour créer des œuvres pleines d’humour et de
tendresse, semblant sortir d’un dessin animé.
Partout où il va, Oakoak laisse son empreinte.
De Bangkok à Toulouse, en passant par
Newcastle et Paris, et maintenant Bayonne !

SISMIKAZOT / France

Rémi Tournier et Paul Soquet, alias Sismik
et Azot, se rejoignent sous le duo Sismikazot
en 2012. La quête de murs est un prétexte
pour échanger et partager des moments de
vie avec ceux qu’ils croisent. Après un travail
photographique et de recueil de témoignages,
ils réalisent des fonds singuliers, où se
croisent lettrages et coulures. Entrent alors
en scène, au beau milieu de ce journal intime,
les protagonistes de l’œuvre, pour former
un magistral hymne au quotidien !

DOURONE / France-Espagne
C’est d’abord Fabio Lopez Gonzalo, 32 ans,
originaire des environs de Madrid, qui travaille
sous le nom de Dourone. Rejoint en 2012,
par Elodie Arshak, alias Elodieloll, le duo
réalise aujourd’hui des fresques aux frontières
du fantastique, où les courbes et les couleurs
forment des visages élégants, en forme
d’hommage à l’humanité.

JON FOX / Royaume-Uni

Jon Fox est né en 1981 et vit à Londres.
Ses tableaux sont des bijoux de précision
dans lesquels s’entrechoquent modernité
et tradition dans un tourbillon chaotique.
Mais ce tumulte apparent offre en réalité
une profusion de lectures, où l’on découvre
le choc des cultures occidentale et asiatique
qui ont nourri sa jeunesse.

RNST / France

RSNT est né en 1972. Il débute ses toutes
premières expérimentations sur toile dans
les années 90. « Street acteur » et
« sérigraffichiste », il utilise toutes sortes
de techniques pour exprimer un art
engagé et révolté.
Des couleurs vives et tranchées font ressortir
ses portraits souvent parés de bandanas sur
le visage, tels des révolutionnaires…

XABIER
ANUNZIBAI / Espagne

Xabier Anunzibai est né en 1985 et vit
à Beasain, petite commune du Pays basque
sud. Héritier de l’École Basque et de la
Nouvelle Sculpture Basque, Xabier s’oriente
vers un travail volontiers conceptuel,
une rencontre entre l’Art contemporain
et le Street art. Ses œuvres présentent
un équilibre subtil des couleurs, des vides
et des formes pour créer des peintures en 3D
pleines de poésie.

XAVIER RIDE / France

Xavier Ride est un artiste environnemental
du Pays basque. Il expérimente, recherche
et invente en plaçant toujours la nature
au cœur de son travail. Grass art, Land art,
Street art, il crée de manière instinctive
au gré de ses inspirations, aussi bien
en atelier que dans la rue.

Isaac Cordal / Espagne

Isaac Cordal / Espagne
Il a suffi de changer d’échelle pour transformer
le monde… C’est ce que réalise, avec un immense
talent, Isaac Cordal, cet artiste originaire de Galice
dont le travail connaît un succès retentissant à
travers le monde. À la fois attendrissant et brutal,
réaliste et surréaliste, le corpus d’œuvres qu’il
déploie dans les musées et les lieux publics avec
ses figurines de béton, nous propose un instantané
sociologique de l’évolution de notre société. En
cela, le travail de l’artiste rejoint l’anthologie
d’Honoré de Balzac, « La Comédie humaine »,
qui, au travers d’une œuvre-fleuve, dépeint
« l’histoire naturelle de la société » du XIXème et
dont Isaac Cordal s’en fait l’écho contemporain.
Une exposition dedans/dehors exceptionnelle !
Isaac Cordal est né en 1974 en Galice et vit actuellement
à Bruxelles. Depuis son projet « Cement Eclipses » en 2006,
son travail est régulièrement médiatisé pour illustrer des
sujets d’actualité, tels que la corruption ou l’accélération
du réchauffement climatique. À la fois poétique et engagé,
l’artiste nous place devant le miroir de la société, dont il a
subtilement manipulé les proportions...

19 OCT. > 19 NOV. 2017

à la POUDRIÈRE / BASTION ROYAL

Pendant le festival : ouvert de 11h à 19h.
Puis du mardi au dimanche de 14h à 18h.
ENTRÉE ET PRIX LIBRES.

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Points de Vue place l’écologie au cœur de son
organisation avec une sélection de partenaires
engagés : la formation de ses bénévoles, la mise
en place du tri sélectif, de verres réutilisables,
la valorisation des circuits courts ou encore
l’utilisation de voitures hybrides...

APPLICATION MOBILE

L’application Points de Vue référence le Street
art au Pays basque. Téléchargez ce guide
indispensable pour mieux connaître les artistes,
leurs œuvres et revivre le moment de la création !
Application disponible sur les plateformes Android et iOs.

SPACEJUNK ART CENTERS
COMMENT VENIR

En voiture : Autoroute A63 en venant de Bordeaux
ou A64 en venant de Toulouse.
En train : Arrivée à la gare de Bayonne à 5 min du
centre ville et du cœur du festival.
En avion : Arrivée à l’aéroport de Biarritz prendre
la ligne de bus 14 en direction de « Place des
Basques » à Bayonne, descendre à l’arrêt « Pont
du Génie ».

OÙ DORMIR

L’Hôtel Le Bayonne, situé en bord de Nive à 3 min
du village du festival, vous accueillera pour votre
séjour dans les meilleures conditions. Profitez de
tarifs préférentiels chez notre partenaire avec le
code : POINTSDEVUE17

OÙ MANGER

Spacejunk | Bayonne fait partie du réseau des
centres d’art Spacejunk. Créé en 2003 sous
l’impulsion de Jérome Catz, Spacejunk présente
chaque année des expositions originales mettant
à l’honneur les esthétiques Lowbrow,
Pop Surréalistes et Street art.
Jusqu’au 11 novembre
CAILLOU, PAPIER, CISEAUX
Exposition collective avec Hirotoshi Ito Mademoiselle Maurice - Bullitt Ballabeni
35 rue Ste-Catherine 64100 Bayonne
Lundi au vendredi : 11h - 19h
Samedi : 14h - 19h.

Points de Vue - Street art week
Points de Vue /Street art week

Faites un détour par L’Indécise, 27 rue
Poissonnerie, vous ne serez pas déçus !
Typhaine concocte des petits plats faits maison
à base de produits frais, bio et locaux
à consommer sur place ou à emporter !

Pdvstreetartweek
bayonne@spacejunk.tv / 05 59 03 75 32
spacejunk.tv / pointsdevuefest.org

Septembre 2017 • Spacejunk Art Centers 05 59 03 75 32 • Conception graphique : biensurlecollectif.com
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RÉSIDENCES DE CRÉATION

1 > Grand Bayonne / Petit Bayonne / Saint-Esprit
		 C215, Isaac Cordal, Jaune, Oakoak, RNST
2 > 44 avenue Capitaine Resplandy
		Sismikazot
3 > 16 avenue Duvergier de Hauranne
		Dourone
4 > 15 rue Ulysse Darracq
		DEIH
5 > 17 rue Denis Etcheverry
		 Sebas Velasco, Xabier Anunzibai
Sur l’esplanade du Bastion Royal, en bord de Nive à
Bayonne, Points de Vue vous accueille sur son village
du mercredi 18 au dimanche 22 octobre 2017. Venez
profiter tous les jours des animations de nos partenaires
et des initiations au ©Posca et à la bombe ©Liquitex.
En fin de journée, ne ratez pas les « Blast Sessions » ;
des concerts live à l’heure de l’apéro pour partager des
moments privilégiés avec les artistes invités du festival.
Buvette, restauration et espace détente sur place.
Du 18 au 22 octobre au Bastion Royal
LIEUX DU FESTIVAL 2017

1 > Village / Bastion Royal

6 > 4 boulevard Jean d’Amou
		RNST
7 > 60 chemin de l’Estanquet
		 Nils Inne
8 > 9 avenue De Lattre de Tassigny
		 Jon Fox
9 > 6 allée du Grand Paradis
		 Marcos Navarro
10 > 8-14 quai Galuperie
		 Galerie éphémère
		 Xavier Ride

2 > Luna Negra

3 > L’Atalante

4 > Le Magnéto

Découvrez l’intégralité du circuit Street art de Bayonne sur l’application Points de Vue (disponible sur plateformes Android et iOs).

