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Qui sommes nous ?
KALOS - beau - en grec, est une association qui a été créée le 20 Août
1985, par des personnalités du monde de l’art.
Association culturelle philanthropique d’intérêt général, elle a pour
vocation d’offrir en partage les valeurs universelles de l’art en favorisant
la création artistique et la diffusion de l’art contemporain.
Kalos organise des évènements artistiques dans l’espace urbain, notamment le festival de street art MURALIS dans la ville de Dax.
Débuté en 2019, l’implantation progressive d’oeuvres de street art
de grande qualité porte ses fruits, et permet au travers de l’adhésion des habitants, commerçants, institutions, médias, réseaux
sociaux, un renouveau artistique de la ville.
La scénographie globale et personnalisée organisée par Kalos,
basée sur une mise en synergie des réalisations, permet à chaque
oeuvre de s’adapter au lieu et à l’identité de la ville afin de faire sens
et constituer petit à petit un parcours cohérent.
Le rayonnement de la cité métamorphosée plusieurs fois dans
l’année en lieu de création, d’expositions, d’échanges et
d’engagements artistiques, bénéficie aux habitants tout en diffusant de plus en plus largement au delà de son territoire.
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Une conviction :
LA CULTURE CRÉÉE DU LIEN,
FAVORISE LA CRÉATIVITÉ,
RÉAFFIRME L’IDENTITÉ DE LA VILLE,
GÉNÈRE UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
Pour donner un sens fort au projet, la thématique de l’eau a été
retenue comme ligne directrice. À Dax, ville thermale, il s’agit
d’un marqueur identitaire important tandis que sur une échelle plus
globale, l’eau fait partie des enjeux écologiques majeurs du XXIe
siècle.
Source de vie, invitation au voyage, espace qui relie ou sépare,
voie d’échange, de circulation des biens et des personnes, des
idées, de l’art, de la culture et du savoir, l’eau prend ici un sens
particulier, elle soigne.
Afin de permettre à tous de participer à ce projet, MURALIS a la
particularité de se décliner en plusieurs saisons successives sur une
partie de l’année.
Cette temporalité a été choisie pour permettre aux habitants, associations, centres de loisirs, écoles et aux différents services de
la ville qui souhaitent s’approprier ce moment de création, de
s’impliquer selon leur propre ryhtme et leurs possibilités.
Des actions de médiations peuvent ainsi s’élaborer sur du plus long
terme et s’intégrer dans une démarche pédagogique.
Au fil des saisons les partenaires de MURALIS se sont multipliés.
Des institutionnels locaux puis départementaux et régionaux nous rejoignent en plus des habitants toujours plus nombreux chaque année à
proposer des murs ainsi qu’une aide bénévole.
L’attractivité des réalisations artistiques dépasse aujourd’hui largement
les frontières de la ville, portée par les visites organisées par l’office du
tourisme, la presse locale, régionale, les médias spécialisée, les réseaux
sociaux et la télévision.
Une offre culturelle contemporaine dynamique s’est créée autour de ce
mouvement qui aujourd’hui s’implante dans d’autres villes du département.

Petite Poissone - École Simone Veil - 2020 - Photo courtesy @alexa__henry

Pourquoi l'art urbain ?
Les œuvres d’arts enrichissent notre patrimoine et se trouvent communément sous forme d’expositions dans les musées et les galeries.
Mais l’art présenté dans un lieu clos nécessite la démarche d’aller vers
l’oeuvre, vers le lieu.
Le street art a cette particularité que sa place dans l’espace public,
libre, gratuit, accessible à tous en fait un art qui vient au spectateur. Aucune démarche n’est nécessaire, une oeuvre accueille un visiteur en ballade au coin d’une rue, interpelle des enfants qui jouent sur une place,
elle appartient à la vie de tous les jours, entre dans notre quotidien.
Si l’explosion du street art en tant que mouvement artistique est récente, son
origine est en réalité très ancienne.
Le mot graffiti vient du latin grafium qui signifie éraflure.
A Pompéi, dans la Vallée des rois en Egypte ou à l’Agora d’Athènes, les
archéologues ont retrouvé de nombreuses illustrations et écriture gravées
sur des pierres. Ces inscriptions présentes dans le monde entier, d’une valeur
historique significative, étaient un moyen de transmettre des messages politiques, religieux, ou personnels.

L’espace public, d’un lieu essentiellement d’expression orale, se transforme en un lieu où l’écrit devient trace, où l’écriture fait oeuvre de
mémoire.
Le mouvement street art s’est inscrit dès ses origines dans cette tradition
à la fois contestataire mais aussi revendicatrice et existentielle au travers
de l’écrit puis de l’image. La rue devient support à une communication
visuelle de plus en plus importante, les techniques évoluent, les créations se codifient, des groupes émergent : les crew. En se structurant le
mouvement devient de plus en plus artistique, de plus en plus international, le street art tel que nous le connaissons aujourd’hui est né.
Si à l’origine il fût un mouvement fortement réprimé, assimilé à du vandalisme, le street art a réussi en quelques décennies le tour de force
d’être devenu populaire, puis oeuvre d’art jusqu’à intégrer les galeries,
les musées ou les ventes aux enchères.
À la frontière du land art, il joue avec son environnement et se place aujourd’hui comme le plus grand mouvement artistique du XXIème siècle et l’un
des premiers mouvements artistiques international.

Au XXIe s, il est devenu un art qui rassemble, un art dont les institutions
partout dans le monde ont compris l’enjeu artistique et social fédérateur majeur. Créateur de lien et vecteur d’un réenchantement des villes,
le street art transforme celles-ci en véritables musées à ciel ouvert entraînant à présent de véritables enjeux de pérénité des réalisations.

LES ARTISTES
LES OEUVRES
LE PLAN DU PARCOURS

ALBER
“La femme à la clef”
2019

ALBER vit et travaille à Bordeaux.
Il découvre le graffiti à l’adolescence
et graff longtemps librement au fil des
murs qui se présentent.
Il crée avec des amis le groupe KTM et
VIRTUAL TIME’S.
Petit à petit, ALBER va se détacher du
graffiti et chercher une expression plus
personnelle.
De ces années de création libre, il gardera un geste sûr à la ligne courbe et
fluide d’où émergent à présent des
formes, des visages aux reliefs affirmés
et aux regards qui interpellent.
Ses personnages s’affirment et s’affinent
avec le temps, se répètent sans jamais
se ressembler et deviennent la signature
de l’artiste. Réalisés à la bombes, ils se
caractérisent par des couleurs franches,
lumineuses sur des supports qui se diversifient.
De la rue à l’atelier, sans jamais cesser
cet aller retour entre les deux, Alber expose désormais dans de nombreuses
galeries tout en continuant régulièrement à émerveiller les passants par ses
portraits acidulés sur les murs des villes..
Instagram : @alberoner

ADRESSE
13, bd du maréchal Foch
TECHNIQUES
Bombes aérosol

Comment avez vous abordé cette réalisation par rapport à la destination future
du bâtiment comme CIAP ?
Le lieu et la thématique étaient un challenge pour moi car j’ai un travail essentiellement orienté sur la personne.
Cependant, aucune réalisation architecturale n’existe sans l’homme, c’est
l’humain qui est au coeur de la création,
c’est l’humain qui pense l’architecture.
C’est l’humain qui destine un bâtiment
à telle ou telle chose, c’est pourquoi il
me paraissait important que l’on voit un
visage et une main qui symboliquement
crée, façonne et construit.
Quand au thème de l’eau choisi par Muralis, il se matérialise ici à travers la ligne
qui constitue cette femme, à la fois ondulante et mouvante.
Que signifie la clef dans la main de cette
femme ?
C’est la clef de la ville, mais c’est également la clef que l’on remet lorsqu’un
édifice est construit, que le bâtisseur a
achevé son oeuvre.
Autrefois recevoir les clefs d’une ville
était une marque de confiance et un honneur, ici c’est pour marquer la confiance
que l’on nous fait en nous proposant
d’être les premiers artistes à réaliser des
fresques à Dax. C’est également un clin
d’oeil à la remise des clefs symbolique
aux associations lors des férias.

OLIVIER BONHOMME
“Gaïa”
2020

Olivier Bonhomme vit et travaille à
Montpellier.
Diplômé de l’Ecole Emile Cohl (Lyon) en
2010 et a travaillé avec de nombreux clients, journaux et studios en tant qu’illustrateur et directeur artistique.
Il a co-fondé en parallèle le studio BK
en 2012 dans lequel il réalise des installations et appareils de recherche en art
numérique pour appliquer l’image à la
scène.
Grand fan de jazz, saxophoniste depuis
une vingtaine d’années, Olivier teinte
son univers au son du bebop et du swing
au grand temps!

Instagram : @olivierbonhommeillustration

ADRESSE
Trinquet des Charmilles
42 b, avenue Paul Doumer
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

La proposition d’Olivier est ici riche de sens
et de promesse d’avenir.
La femme au coeur du dessin est une personnification de Gaïa, la terre, dont le corps
bleu nous renvoie à son surnom de planète
bleue, ainsi qu’à l’importance de l’eau dans
la survie de notre écosystème.
Sa tête explose, comme surchargée, ou au
contraire comme un espace de déconfinement, intégrant l’univers dans l’espace intérieur.
Accroupis, elle semble prendre un temps
de réflexion avant de s’élancer... Autour
d’elle, des livres et des feuillets jonchent le
sol, comme envolés et laissés à l’abandon.
Faut il y voir une métaphore de la connaissance théorique qu’il faudrait dépasser au
profit de l’expérience ?
L’ibis rouge est aussi un animal du savoir, le
maître de la connaissance, des écrits, celui
qui connait et comprends tout, et qui diffuse cette connaissance. Il est incarnation
du dieu Thot dans la mythologie égyptienne, dieu de la sagesse, de la connaissance profonde et spirituelle.
Gaïa a les mains posées sur le sol, en osmose avec son environnement, elle est lien
entre terre et ciel.
Des cristaux émergent de la terre, source
d’énergie, ils semblent ici la manifestation
de la force de la terre, de sa puissance vitale.
Enfin le triangle inversé à ses oreilles est un
rappel de l’interdépendance de l’homme et
l’univers, ce qui est en haut est en bas et
inversement, l’être humain est une part du
grand tout personnifié par Gaïa.

JEAN-LUC FEUGEAS
“Un sauvage”
2019

Jean-Luc Feugeas est un artiste Bordelais qui allie son travail d’artiste à celui
de chercheur en physique théorique à
l’Université de Bordeaux.
Mathématicien de formation, ses réalisations sont empreintes des différents
univers qui le singularisent et plus particulièrement de la notion d’entropie qui
influence considérablement son travail
plastique.
Il crée des séries à la croisée de ces
chemins et de ces réflexions, “la ligne
unique” ou bien les “espaces symboliques” qu’il décline soit sur châssis dans
son atelier soit sur des murs en France
ou à l’étranger.

Instagram : @jeanlucfeugeas

ADRESSE
Parking Chanzy
9, rue de Chanzy
TECHNIQUES
Peinture

Jean-Luc Feugeas nous propose à travers
cette fresque une réflexion sur le voyage,
la liberté de voyager mais aussi malheureusement parfois la nécessité de fuir. Cette
fresque inspirée de la situation des migrants
nous questionne en tant qu’être humain sur
la manière de vivre et cohabiter ensemble
dans ce monde.
“Un sauvage” traite de ceux qui partent
pour un simple voyage ou pour une vie
meilleure. Ceux qui ont décidé de tracer
leurs frontières et leurs territoires. Ceux qui
suivent leur propre ligne et qui rêvent d’une
circulation. Libre.
“Un sauvage”, c’est le lendemain du grand
jour, celui du départ tant espéré. C’est aussi
le jour d’un naufrage, inexorable.
C’est l’histoire de ceux qui, captifs d’une
embarcation de fortune, sont abandonnés
en mer sous un soleil écrasant, avec d’autres.
Beaucoup d’autres.
Comme eux.
Qui rêvaient d’un monde meilleur qui aujourd’hui les jugent indignes.
Qui les traite comme des sauvages. C’est
l’histoire d’un sauvetage qui ne viendra jamais.
C’est une ligne d’horizon ou d’arrivée, une
ligne de fuite ou politique, une ligne de vie,
de conduite, de flottaison et finalement de
mire....

KAN DMV
“Bain au Splendid”
2019

ADRESSE
Institut du Thermalisme
Place de la Fontaine Chaude
TECHNIQUES
Peinture

Originaire du sud de la France, Kan
passe son enfance à dessiner.
Rapidement il étend ses dessins aux
murs de sa ville natale qu’il investi en
peignant à la bombe la nuit.

La représentation des thermes est ici
une évocation des premiers établissements gallo-romain, mais également
une scène intime, une fenêtre sur ce moment si particulier qu’est le bain.

Un séjour à Paris puis à Los Angeles
confirme sa vocation de plus en plus affirmée pour le graffiti.
À la même époque il découvre le travail
de l’artiste qui deviendra Bom.K avant
de faire sa connaissance. Cette rencontre sera déterminante, Kan rejoint le Da
Mental Vaporz crew en 2000 dont Bom.K
fait parti et s’installe à Paris.

Inspiré par les mosaïques de l’hôtel
Splendid, du riche passé art déco de la
ville, ces femmes au bain renvoient à la
douceur du soin et ses bienfaits, celui la
même qui est dispensé au curiste dans
la ville de Dax.

Au fil des années, sa technique pointilliste issue de sa passion pour les ordinateurs, la vidéo et le design, s’affirme
et devient la marque de son style inimitable.

Instagram : @kan_dmv_street_pointillist

Cette proposition évoque poétiquement la paix du corps, l’apaisement des
sens dans un instant précieux que l’on
s’octroi, un moment suspendu.
C’est également un clin d’oeil à la grande
peinture et particulièrement l’oeuvre de
Jean-Léon Gérôme : “Après le bain”.
Cette fresque symbolise ici la vocation
thermale de la ville, de l’Institut, le soin
du corps autour de l’eau. Elle crée également du lien entre l’histoire des bains à
Dax et dans le monde et sa représentation dans la grande peinture.
Enfin, la cité s’est développée autour de
la source chaude de la Nèhe qui tient
son nom d’une déesse celte. Ces deux
femmes représentent aussi symboliquement des déesses, des sources personnifiées.

KORALIE&SUPAKITCH
“La piscine sous les
palmiers”
2020

SupaKitch & Koralie sont des artistes
plasticiens et urbains installés à Biarritz.
Ils se sont rencontrés en 2001, à l’occasion d’une fresque qu’on leur avait demandé de peindre ensemble.
À partir de ce moment, ils ne se quittent
plus et deviennent un couple dans l’art
comme dans la vie. ￼
SupaKitch & Koralie développent chacun un travail personnel et une carrière
indépendante, mais ils fusionnent leurs
styles, leurs univers artistiques, leurs inspirations et leurs savoir-faire, pour la
réalisation de leurs fresques.
Fascinés par la nature, les voyages, mais
également par les grands courants artistiques comme l’art déco, ils apportent
chacun leur touche personnelle, leur
technique et leurs réflexions plastiques
dans leur créations communes.
Entre abstraction et figuration, évocation
des “formes de la matière” pour Supakitch ou de kaléidoscopes de rosaces
et palmiers multiculturels pour Koralie,
l’alliance de leurs deux talents laisse
dans les ville une empreinte lumineuse
et apaisante d’une peinture connectée à
l’esprit des éléments.
Instagram : @supakitch.koralie

ADRESSE
Institut du Thermalisme
Place de la Fontaine Chaude
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

Pour ce projet, les artistes ont imaginé
un décor mixant les thématiques de
l’eau et de la végétation.
La lumière et la couleur sont au coeur de
ce nouveau projet artistique.
La matière liquide rencontre le végétal.
Comme une évidence, les deux univers
se répondent et s’inscrivent dans un discours artistique cher aux artistes: la nature au coeur de la ville.
Une oeuvre, une respiration, qui donne
un souffle
Un silence qui invite le spectateur à
s’évader.
La fresque des artistes évoque ici à la
fois la nature aux travers des différents
éléments, la source, la mer, la terre, l’eau
source de vie mais également de bien
être et de soin à Dax.
Dans un traitement imprégné de leur
style puisant à de nombreuses sources
artistiques comme l’Art Déco ou bien
l’égypte antique, l’oeuvre peut se comprendre comme un dialogue à la fois au
sein de la nature elle même, la cohabitation entre les végétaux et les ressources
naturelles mais aussi comme un espace
plus intime, celui du bain, dans lequel
les palmiers forment un décor enchanteur tandis que la piscine appelle à la
détente.

LA MAIN GAUCHE
“Muralis”
2020

La Main Gauche est un jeune artiste parisien touche à tout.
Originaire du graffiti, son travail, principalement axé autour de la typographie,
s’inspire des enseignes peintes à la
main, des signalétiques urbaines et de
l’architecture.
Il remanie ces sources d’inspirations en
y ajoutant celles venant de son travail de
tatoueur.
Pin up et personnages rétro s’associent
à des éléments urbains, végétaux et animaux pour former un style aux influences
diverses et résolument contemporaines
qui séduit de nombreuses marques
prestigieuses avec qui il collabore.
La main gauche aime jouer sur les mots,
les phrases, les expressions, il les met en
forme pour les sublimer et s’en amuser.
Il tatoue ses écrits poétiques avec le
même talent sur la peau que sur des
murs XXL.

Instagram : @lamaingauche_75

ADRESSE
Le bonifieur
Saint Paul les Dax
Mur visible de la gare SNCF
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

Cette oeuvre est l’emblème du festival,
la signalétique du street art à Dax.
Pour cette réalisation, La main gauche
s’est approprié le projet en le faisant
coller à l’identité de la ville tout en conservant son style très personnel issu entre autre de sa pratique du tatouage.
L’univers Streetartdéco de son oeuvre
s’inspire de l’histoire de la ville tout en
intégrant une grande modernité dans le
traitement de la baigneuse tatouée.
Un clin d’oeil est également fait à la société occupant le lieu, le torréfacteur Le
Bonifieur, par le petit tatouage d’une
tasse de café.

LULAGOCE
“La vague”
2020

Lula Goce est née en Galice, en Espagne.
À 20 ans, elle obtient un diplôme en
beaux-arts spécialisé en peinture.
Au cours de cette période, elle découvre le plaisir de transposer son travail de
l’environnement de la galerie sur des
murs, apportant une perspective nouvelle à une scène de graffiti très structurée, elle laisse des pièces emblématiques dans les rues et les bâtiments
abandonnés.
Elle continue sa formation et se perfectionne dans diverses écoles d’art et
académies de Barcelone.
La ville offrant une scène de graffiti dynamique, Lula devient partie intégrante des coopératives d’art développées
dans d’anciennes usines comme Hangar,
Caminal ou La Escocesa à Poblenou.
Elle continue à développer sa technique
dans les rues de la ville sur des murs toujours plus imposants.
Petit à petit elle participe à des festivals
d’art urbain à travers le monde, des projets dans des centres d’art, faisant d’elle
une actrice incontournable du street art.
Depuis, elle n’a cessé de peindre des
murs monumentaux dans les plus
grandes villes du monde.
Instagram : @lulagoce

ADRESSE
Institut du Thermalisme
Place de la Fontaine Chaude
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

L’artiste avance une proposition audacieuse en reliant la source et la mer, en
faisant dialoguer la force de l’eau thermale et l’énergie vitale des flots et des
vagues.
Dans cette fresque elle relie également
la ville au territoire landais plus vaste et
ses frontières maritimes.
Elle choisit de représenter au coeur de
la composition un héron, oiseau remarquable qui migre dans les landes chaque
année. C’est également un symbole de
liberté, de constance dans le flux migratoire, de beauté et de poésie.
Enfin les fleurs, caractéristiques du travail de Lula, s’intègrent ici délicatement,
proposant une lecture de l’oeuvre entre terre et mer dans laquelle le passant
pourrait s’imaginer contemplant l’océan
installé dans un jardin luxuriant.

GILBERT MAZOUT
“Temps”
2019

Gilbert Petit est né à Lomé (Togo), en
1971, plasticien (peintre, illustrateur, graphiste), il est directeur artistique du collectif Douze douze.
Gilbert nourrit ses œuvres de son propre
métissage, des langages de ses racines
africaines, asiatiques et européennes.
Ses inspirations multiples et multiculturelles se retrouvent à la fois dans ses
aplats couleurs issus du Pop Art, le langage plastique de la bande dessinée,
de la figuration libre mais aussi dans des
représentations emblématiques comme
celle de son chien issu du culte des ancêtres et devenu son logo.
Gilbert mêle les techniques comme les
influences, investissant l’espace public
d’un style poétique et puissant, toujours
en quête de nouvelles transposition du
geste “street”.

Instagram : @gilbertpetit

ADRESSE
13, bd du maréchal Foch, dans le
jardin de l’office du Tourisme
TECHNIQUES
Peinture

La création que proposée ici est une frise
/ fresque, avec plusieurs points de vue.
Les thèmes historiques, architecturaux
et oniriques s’entremêlent, témoignage
d’un art de vivre séculier et contemporain.
L’histoire gallo-romaine, les thermes,
l’architecture Romane et Art Déco, sont
représentés par des objets ou des formes
stylisées imbriquées dans des écrins
aquatiques, végétaux ou graphiques.
L’idée de la frise se veut poétique et
ludique et emprunte aux représentations graphiques Gallo-romaines, moyenâgeuses et contemporaines avec des
changements de perspective et des jeux
de premier et d’arrière-plan.
La fresque ne rempli pas la totalité du
mur, tel une frise, elle occupe un espace
central sur le mur, lui confèrent une sensation cinématique et narrative tout en
respectant l’environnement visuel du
lieu.
La gamme de couleurs pastels évoque
l’idée d’une fresque intégrée au temps
qui passe, et en jouant avec la vétusté
du mur lui permet de s’inscrire comme
un élément poétique intemporel.

MOINS12PROD
“Néhe”
2019

ADRESSE
Place du Mirailh
Angle rue Cazade
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

Moins12Prod est un artiste plasticien autodidacte né en 1987.
Imprégné par le travail manuel, l’artisanat et les savoir-faire, Moins12Prod fait
ses débuts dans le graffiti en 2002 en
banlieue parisienne avant de s’installer
à Montpellier.

Deux visages intimement reliés par des
feuillages aux couleurs éclatantes.
Un homme, une femme, comme les
deux faces d’une médaille entremêlées,
le ying et le yang, le féminin et le masculin unis contemplant la ville, flottant à mi
chemin entre ciel et terre.

Entre travail à l’aérosol, restauration de
fresque et photographie, sa soif de création l’emmène sur des projets variés du
mural à la galerie.

Créés sur mesure pour la ville de Dax,
ville d’eau, ces portraits sont imbriqués
dans la végétation, nourrie d’eau source
de vie elle permet tant à la nature de
croître qu’à l’homme d’être en vie.
L’eau calme, reposée, reposante comme
à Dax où elle soigne, l’eau qui apaise.

Ses photos témoignent de pages de
vie en milieu urbain, de l’exploration
de la ville et des friches industrielles à
travers le filtre du graffiti. Guidé par un
devoir de documenter ces lieux et cette
culture marqueurs de notre époque, il
nous livre des clichés singuliers entre la
photographie d’art et le documentaire.
La démarche et les conditions de prises de vues impliquent leur réalisation
à la volée, comme un préalable indispensable à la retransmission de la spontanéité du «writting».
En parallèle il peint des murs monumentaux dans un style très personnel mêlant
et imbriquant des visages, thème de
prédilection qu’il décline sur ses oeuvres
en atelier exposées dans diverses galeries.
Instagram : @moins12prod

Les couleurs ont été choisies pour évoquer cet élément, des couleurs froides
qui font rêver de paysages lointains,
d’horizons marins infinis, de sources
naissant au coeur de la terre, glissant le
long des plantes avant de venir baigner
ces visages aux yeux délicatement fermés.

PETITE POISSONE
“Quand vous aurez dépassé
le mur du son...”
2020

Petit Poissone est une artiste Grenobloise, qui joue sur les mots et avec les
mots.
Elle sème ses textes au fil des rues, colle des bons mots ou des mots doux au
détour des chemins.
Telle le petit poucet, ses textes sont autant de cailloux poétiques qu’il fait bon
lire en se promenant, à méditer parfois
et à savourer incontestablement.
Petite poissone dessine aussi sur des
cahiers, beaucoup, tout le temps.
Parfois l’un de ces dessins délicat semble s’échapper et, tracé sur un mur,
transpose comme par magie la verve de
ses textes en image onirique.
Ses écrits et dessins poussent dans les
espaces interstitiels et inattendus, elle
réenchante la grisaille des rues laissant
une trace éphémère de son passage.

Instagram : @petitepoissone

ADRESSE
1 bis, rue des Vergnes
École Simone Veil
Rue des Barnabites
Au fil des rues...
TECHNIQUES
Peinture, bombes aérosol, collages

Petite Poissone a investi la ville de Dax
comme on écrit un livre, ou plutôt, un
carnet de dessin.
Entre citations poétique de sa composition et peinture, elle sème tout au long
des rues des mots d’amour, des réflexions sur le monde, la vie, la nature et
l’eau.
Avec beaucoup d’humour elle nous invite à nous questionner avec elle, entrer
dans son univers si singulier et si délicat.
Elle va, pour la ville de Dax, arracher les
feuilles de son cahier urbain et les apposer au fil des lieux. Travaillant tantôt
seule, tantôt en collaboration sur la conception d’une oeuvre sur mesure avec
les enfants de l’école Simone Veil.
Pour le mur de l’école, elle va co-rédiger
et co-créer cette fresque avec les élèves
en intégrant leurs textes et leurs dessins
à sa propre inspiration.
Les mots d’enfants dialoguent avec les
mots de l’artiste, l’oeuvre peinte laisse la
trace et devient mémoire de l’échange
et du partage autour de cette réalisation.

JÉRÔME RASTO
“La source”
2019

Né en 1978 à Perpignan, il est initié à la
peinture par son père, artiste peintre.
L’histoire de Jérôme, celle d’une rencontre entre le passé, l’histoire et le présent
commence avec la découverte des «
Très Riches Heures du Duc de Berry ».
L’enluminure et surtout ses symboles le
marqueront durablement et déterminera son style artistique.
Le vitrail qui le fascine influencera l’épaisseur de son trait, ses jeux de transparences, ses couleurs jusqu’à la construction et la structure même de certaines
de ses oeuvres.
Du XXIe siècle, il conservera l’imagerie
du jeu vidéo, ses traits d’humour, ses
représentations ludiques et décalées
qu’il intègrera à ses création donnant
naissance à un style poétique et singulier à cheval entre deux mondes.

Instagram : @jeromerasto

ADRESSE
3, rue d’Eyrose
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

Jérôme a compulsé de nombreux livres
sur Dax, recherché l’histoire de la ville
gallo-romaine cernée de cette immense
muraille de pierre, étudié son blason,
cherché à comprendre la ville, son identité.
Puis il a fait fusionner ses découvertes
avec son style, son univers, ses références, un passé et un présent qui dialoguent, une discussion entre la ville et
lui.
La tour du blason s’est imposée, le symbole d’une ville fortifiée aujourd’hui ouverte sur l’avenir, sur l’art, la culture, sur
la couleur, la beauté et la fantaisie : une
tour rose.
A sa droite le fleuve Adour qui coupe la
ville en deux, mais qui relie aussi la ville
à l’ensemble du pays. Un bateau à voile
est alors apparu face à la tour.
En lisant toujours il découvre les traces
d’une amphore du 3e siècle.
Elle s’est imposée comme témoignage
de la richesse historique de la ville, des
premiers bains construits par les romains.
Puis au milieu de tout cela est apparu
son univers, sa culture, son inspiration, le
XXIe siècle au homard tombant du ciel,
aux champignons géants et aux plantes
carnivores.
Deux histoires entremêlées sur ce mur
pour n’en former plus qu’une, celle
d’une rencontre entre Dax et Jérôme.

RUSS
“Geysir”
2020

Grand observateur du monde vivant,
Russ s’intéresse à l’évolution de la
matière et de l’état à travers le temps.
Dans ce “vivant” au sens large, l’humain prend une place centrale et nous
questionne sur la relation que nous entretenons avec notre environnement et
avec nous-même.
Ses dessins et peintures combinent plusieurs échelles d’observation, un monde
en renfermant un autre, indéfiniment.
De ses préoccupations métaphysiques
Russ a réalisé de nombreuses peintures murales à l’inspiration onirique et
poétique, où des mondes organiques
aquatiques et terrestres se mêlent et fusionnent pour former un univers emprunt de la magie du vivant.

Instagram : @__russ__

ADRESSE
Quartier Cuyès,
Impasse Léon Gischia, avenue Victor
Hugo
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

L’artiste questionne ici, dans un environnement minéral urbain, la place de
l’homme dans ce contexte, l’habitat
d’hier et d’aujourd’hui, mais également
la valeur et le sens de la nature dans la
ville et au-dehors au sein d’un monde
qui s’urbanise chaque jour davantage.
Il propose dans la veine de son style
artistique une oeuvre délicate mêlant
maisons et rocs poussant, grandissant
au coeur d’un arbre fantastique ou d’un
Geyser d’eau chaude, comme une ville
perchée entre ciel et terre, en harmonie
avec le vivant végétal, l’inanimé minéral.
Un homme, qui n’est pas sans rappeler le
penseur de Rodin, semble y méditer en
contemplant des végétaux aquatiques
dont les lianes entremêlées se fraient
un chemin sinueux entre des sources
d’eau jaillissantes, évocation implicite
de l’identité thermale de la ville.

JORDANE SAGET
“Cycle de l’eau”
2019

C’est en en 2011 que Jordane Saget,
commence à jouer avec de fines lignes
dans un carnet en papier...
Ces lignes vont l’inspirer et demander
à s’amplifier, s’affranchissant des pages de cahier et du stylo pour investir les
rues parisiennes trois ans plus tard.
À la craie puis au blanc de Meudon, Jordane choisis un medium éphémère pour
s’exprimer dans l’espace urbain, laissant
une empreinte artistique délicate tel
un fil d’Ariane que l’ont peut suivre au
détour des rues de la France entière.

Instagram : @jordanesaget

ADRESSE
Institut du Thermalisme
Place de la Fontaine Chaude
TECHNIQUES
Peinture

Moi qui travaille la ligne, la courbe dans
tous ses états, Dax une ville d’eau, une ville
thermale me demandait d’imprimer mes
lignes sur l’Institut du Thermalisme, lieu si
symbolique de la ville.
J’ai longuement lu sur le thermalisme, sur la
ville, le lieu, la place de la fontaine chaude
où bat de coeur de la ville. C’était important pour moi de penser ces lignes, de leur
donner du sens sur cet édifice.
J’ai commencé par la couleur, un bleu soutenu mâtiné de noir et de vert, un bleu fort,
puissant comme cette eau aux vertus thérapeutiques si étonnantes. Un bleu qui raconte le voyage de cette eau. Le fond devait
être blanc, des lignes d’eau sur de l’écume,
sur le sable où le fond faïencé des piscines
thermales.
Puis j’ai contemplé les colonnes, longuement, commençant l’une, puis une autres,
les laissant m’inspirer.
Petit à petit il m’est apparu que je ne devais
pas les recouvrir dans leur totalité, comme
une vague, un souffle, une respiration qui
passerai de l’une à l’autre.
Mon geste montait puis descendait.
C’était alors devenu pour moi une évidence, l’eau de source issue du ciel pour les
colonnes extérieures, les lignes partiraient
du haut, l’eau de source émergeant du sol
pour l’unique colonne à l’intérieur du bâtiment, les lignes partiraient du bas.
Un cycle qui se répond entre les deux espaces, le cycle de l’eau

SWATHI & VIJAY
“Lost in the echo”
2019

Swathi & Vijay sont deux jeunes artistes
Indien qui ont réalisé à Dax leur première
oeuvre en dehors de leur pays d’origine.
Tous deux issus de plusieurs écoles d’art
en Inde et des beaux-Arts de Paris pour
Swathi, ils se rencontrent au Jawaharlal
Nehru Technological University College
of Fine Arts à Hyderabad.
C’est ensemble, dans la vie comme dans
le travail, qu’ils pensent et réalisent leurs
fresques aux techniques très variées, usant d’un style poétique mais parfois incisif au service de leurs convictions et de
leur imagination.

Instagram : @swathiandvijay

ADRESSE
Mur du Coffee Shop
Angle Rue d’Eyrose, 36 rue Neuve
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

Swathi et Vijay nous proposent dans
la veine de leur style très urbain cette
jeune fille qui écoute de la musique. Elle
semble posée, détendue, presque alanguie, contemplative.
La musique, qui est un hommage à la
passion des propriétaires de ce mur,
l’emmène dans son propre monde, elle
semble flotter dans un espace irréel,
hors du temps, hors de tout, un monde
de rêve, apaisant, comme peut en procurer l’écoute d’un morceau que l’on
aime tant.
L’instrument de musique qui apparaît
dans sa main est un instrument traditionnel indien appelé ‘veena’. C’est ici
un clin d’oeil à leurs origines et aux musiques de l’Inde, un pont entre les cultures.
L’instrument semble se déployer en un
arbre, renvoyer la musique au cycle de
la vie, avec ces feuilles automnales qui
naissent et s’envolent.
L’arbre - veena est un écho délicat à
l’harmonie de ce monde, aux cycles,
aux saisons enchainant sommeil et renouveau, aux éléments qui permettent
à la nature de croître. La veena devient
alors manifestation de ce cycle, l’arbre
à l’origine de l’instrument permettant la
naissance de la musique source de joie
et de vie.

TOMADEE
“Wild as the sea”
2020

Thomas Chedeville est né en 1979 à Paris.
Passionné depuis toujours par la création, le dessin et la provocation, il s’est
d’abord mesuré à la rue où il sévit librement et sauvagement sous le pseudonyme de Tomadee.
Son travail est irrigué de ses nombreux
domaines de connaissance, qu’il met à
profit pour mieux en jouer.
De l’illustration à l’animation, de la création typographique à la peinture, du
collage aux lacérations, Thomas explore
les possibles et raconte des histoires
uniques, oniriques, et déstructurées.

Instagram : @tomadee

ADRESSE
Centre Hôpitalier de Dax Côte
d’Argent - En face du Self
TECHNIQUES
Peinture et bombes aérosol

La fresque de sa fresque est composée
autour de quatre thèmes : la ville de
Dax, la nature, l’océan et la joie de vivre.
La ville est ici matérialisée par des
références à son architecture, les arcades
de la fontaine chaude ou les ponts enjambant l’Adour qui séparent la ville en
deux rives mais la relie également à son
territoire et à la mer.
La fresque est pensée autour de la couleur qui apporte la fraicheur, la bonne
humeur et un côté estival. Elle évoquent
la nature et l’océan et dessine Dax : une
ville entre terre et mer baignée par le
soleil et l’air marin où il fait bon vivre.
Une ville proche de l’océan, où les mammifères marins jouent avec les éléments,
promesse d’un avenir où l’homme et la
nature vivent en harmonie.
L’eau est ici représentée dans toute sa
douceur et sa quiétude par de grandes
étendues paisibles, mais également par
cette vague puissante, les deux sym
bolisant les bienfaits du thermalisme,
cette eau thérapeutique qui apporte
soin, bien-être et guérison par la force
de ses vertus.
Le portrait de l’actrice Audrey Hepburn
est une évocation de son engagement
humanitaire, hommage figuré à l’hôpital
qui prend soin des patients.
Rayonnante, elle nous guide ici vers un
lendemain composé de lumière et de
vie, d’entraide et de soutient.

KAZY USCLEF
“Undertracks”
2019

Kazy-K, né en 1984, vit et travail à Nantes.
Kazy Usclef est peintre, graphiste et illustrateur indépendant.
Influencé par les classiques de la Peinture, il est nourri de l’imagerie underground des années 80 à aujourd’hui
et d’une pratique du graffiti dans ses
formes les plus diverses. Il utilise aujourd’hui régulièrement en atelier et dans
la rue les techniques de peinture et de
gravure.
Dans un univers poétique et imaginaire,
en jouant sur les proportions de ses personnages, Kazy développe un monde
personnel où s’animent personnages et
animaux flottants entre rêve et réalité.

Instagram : @kazyusclef

ADRESSE
Ancien passage sous-terrain
Gare SNCF
TECHNIQUES
Peinture

Cette composition peinte dans un couloir sous-terrain de la gare ferroviaire de
Dax, est une évocation onirique du voyage.
Les corps occupants l’espace suggèrent
par leurs mouvements le déplacement,
la rencontre, la quête de l’autre.
Ils semblent voler entre ciel et mer, nous
renvoyant ainsi au rêve mais aussi à la recherche de soi, la découverte de terrains
inconnus ici et ailleurs.
Ne dis t’on pas que le plus grand des
voyages est celui que l’on fait en soimême?
Ces personnages flottant au gré des
courants marins ou aériens nous questionnent par leurs regards tournés vers
eux-mêmes. Vers où voyagent ils ? Un
voyage intérieur ? Un songe d’une
nuit ? Une quête mystérieuse ? Tandis
que d’autres avancent résolument vers
l’avant, le corps constellé d’étoiles et
d’astres nocturnes, comme des génies
marchand de sable, ou comme la déesse
Nout des égyptiens.
L’un d’eux semble souffler les constellations sur le monde, guider les passants
vers un voyage dans les espaces infinis,
peut-être un passeur de rêve?

YAKÈS
“Blue”
2019

YAKÈS débute très jeune en s’entrainant
sur les murs de son quartier du 93.
Il regarde et apprend des grands noms
du Street art qui interviennent sur les
murs de son quartier d’enfance, il affine
petit à petit sa technique et trouve sa
propre inspiration mêlant éléments urbain et nature dans un enchevêtrement
organisé et organique.
Petit à petit, il participe à des festivals
d’art urbain, entre en galerie et se fraie
une place auprès des grands, conservant son style unique toujours en constante évolution.

Instagram : @yakes__

ADRESSE
13, bd du maréchal Foch
TECHNIQUES
Bombes aérosol

Comment avez vous abordé ce projet en
lien avec la ville ?
Je me suis inspiré des éléments d’architecture ou de végétation de la région,
du paysage, afin de créer une sorte de
microcosme de la ville sur cet édifice.
Je réfléchis aussi à la destination du
bâtiment, ainsi qu’à son emplacement,
pour que ma création s’adapte au lieu et
prenne tout son sens.
Quel message souhaitez vous faire passer à travers cette réalisation et la thématique du festival ?
Pour la ville de Dax, il fallait aussi relier
mon univers artistique à la thématique
choisie : l’eau. Pour cela, je construit
cette fresque essentiellement dans les
dégradés de bleus afin d’évoquer une
immense vague composée d’éléments
architecturaux, végétaux, organiques issus de la ville et de la région.

MOINS12PROD
Place du Mirailh, angle
rue Cazade
RUSS
Quartier Cuyès, impasse Léon
Gischia, avenue Victor Hugo
Hors centre ville

TOMADEE
Centre Hospitalier de Dax - Côte
d’Agent, en face du self
Hors centre ville

KAZY USCLEF
Ancien passage sous terrain,
gare SNCF
Hors centre ville

LA MAIN GAUCHE
Établissement Le Bonifieur
Saint Paul les Dax Vue de la
voie ferrée
Hors centre ville

OLIVIER BONHOMME
Trinquet des Charmilles
42b, Avenue Paul Doumer
Hors centre ville

PETITE POISSONE
1, bis rue des Vergnes,
(École Simone Veil), rue des
Barnabites et au fil
des rues...

LULAGOCE
Institut du
thermalisme, place de la
fontaine chaude

JÉRÔME RASTO
3, rue d’Eyrose

SWATHI & VIJAY
Mur du Coffee Shop,
angle rue d’Eyrose et
36 rue Neuve

KORALIE & SUPAKITCH
Institut du thermalisme,
rue sainte Ursule

JEAN-LUC FEUGEAS
Parking Chanzy,
9 rue de Chanzy

JORDANE SAGET
Colonnes de l’Institut du
thermalisme, place de la
fontaine chaude
KAN DMV
Institut du thermalisme,
rue sainte Ursule

GILBERT MAZOUT
13, Bd du maréchal foch
Jardin de l’office du tourisme

YAKÈS
13, Bd du maréchal foch

ALBER
13, Bd du maréchal foch

MURALIS
www.muralis.city
www.dax-tourisme.com
SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX
INFO, PROGRAMMATIONS, ÉVÈNEMENTS...

www.facebook.com/Muralis Art Urbain

@muralis.art.urbain

