


 
PARCOURS ART URBAIN  

04.10.22 > 17.12.22 

 
PARCOURS VIDEO MAPPING  

20.10.22 > 22.10.22 

 
PARCOURS ART CONTEMPORAIN  

14.11.22 > 17.12.22 



PARCOURS ART URBAIN  
Du 4 octobre au 17 décembre 2022  
6 EXPOSITIONS  
  
 Galerie L’Imprimerie  

UN PLAN D'AMIENS + 10 ARTISTES = UNE EXPOSITION D'ART URBAIN 
Du 15 octobre au 26 novembre 2022  à la galerie L’imprimerie (10, rue Dusevel)  

               Exposition d’art urbain conçue en partenariat avec CURB  

               Les artistes  : Paella, Jean Starck, EZK, Artiste Ouvrier, Charlie Wellecam, A Treize, Günter, XKUZ,                              
 Philippe Hérard et Bault.  Vernissage le vendredi 14 octobre 2022 à 18h  

 Galerie Rêve Lucide  
UN AUTRE REGARD  
Exposition consacrée aux artistes IC.ON.IC 2022 (rue des Majots)  
Ouverte en septembre 2022, la Galerie Rêve lucide est un nouvel espace dédié à l’art urbain à 
Amiens.  Portée par l’association Rêve Lucide qui a été créée à Amiens par les deux artistes Juan 
Spray et Kwes, cette nouvelle galerie a pour vocation de valoriser la culture urbaine à travers de 
multiples actions comme des ateliers et stages d’initiation au street art et au graffiti, des temps 
fort de création, des expositions, de l’édition, de la production. L’association a aussi pour objectif 
de mettre en avant des artistes émergents. 

 

 Exposition JUAN SPRAY – Auberge de Jeunesse d’Amiens  

En résidence à l’Auberge de Jeunesse d’Amiens pendant l’été 2022, l’artiste amiénois Juan Spray  
exposera ses œuvres à l’Auberge de Jeunesse.  
 

 Expositions de travaux d'étudiants  
Avec les étudiants L3 Arts plastiques UPJV Amiens et en collaboration avec le CROUS et 
l'Artothèque des Bibliothèques d'Amiens Métropole (RU, rue Vanmarcke) 

https://www.instagram.com/limprimerieamiens/
http://www.instagram.com/galerierevelucide/
https://www.instagram.com/juanspray/
https://www.instagram.com/juanspray/
https://www.instagram.com/juanspray/
https://www.instagram.com/gratitudekwes/
https://www.instagram.com/juanspray/


PARCOURS ART URBAIN  
Du 4 octobre au 17 décembre 2022  
 

 Galerie TOTEM 
INTRA MUROS - EX-TRAITS 
Exposition collective d’art urbain en collaboration avec l’Artothèque des Bibliothèques d’Amiens 
Métropole    (Place Notre Dame) 
Artistes exposés :  Crash, Ernst Pignon Ernst, Homek, Jacques Villegle, Jonone, Levalet, M. Chat, 
Miss Tic, Monkey Bird, Nasty, Obey, Speedy   Graphito 
 

 Espace Camille Claudel  
INTRA MUROS  
Exposition d’art urbain en collaboration avec l’UPJV et ARCANES - Centre national des ressources 
numériques de l’art urbain. Expo dédiée à la documentation et de valorisation de l'art urbain. 
(Placette Lafleur)  

 Exposition  ARCANES Centre National des Archives de l’Art Urbain. Lancé en 2021 par 
la Fédération de l'art urbain, Arcanes se consacre à la sauvegarde et à la conservation 
de ces archives dans un lieu physique en préfiguration. Il s’agit de photographies, de 
vidéos, d’ephemera, de publications, de carnets de croquis, de portfolios, d’œuvres, 
d’outils mais également de tous types d’objets liés à cette culture 

  Black box audiovisuel : programmation de films et documentaires en lien avec la                
 thématique du festival 

 Exposition « IC.ON.IC – La Fabrique», espace dédié au festival, centre d’interprétation 
et de médiation, d’archivage et de valorisation du festival. Artistes IC.ON.IC 2021 
(Céline Roucou, Nadège Dauvergne, OSRU, Micowël, Juan Spray, Mathieu Farcy, 
Nicolas Tourte, Hydrane, Günter)  

 Création de fresques murales par les artistes A.Treize et Kofoh 

 Exposition de travaux d’élèves du DNMADE Lycée Branly (promotion 2021/2022) 
autour de la communication graphique du festival IC.ON.IC 

 

 

 

https://federationdelarturbain.org/arcanes
https://federationdelarturbain.org/arcanes
https://www.instagram.com/azaeltreize/
https://www.instagram.com/kofoh_/


PARCOURS ART URBAIN  
Du 4 octobre au 17 décembre 2022  
 
15 nouveaux artistes sélectionnés via un appel à projets  
Thème : « Du dedans, du dehors, des espaces sans frontière ? »  

 
 

LES ARTISTES 
 
 
Aurélie Andres & Romaround (Biarritz) 

2FLUI (Paris) 

ASTRO (Paris) 

Benjamin Grafmeyer (Paris) 

Jibé (Bordeaux) 

Le Cyklop (Montreuil) 

Philippe Hérard (Paris) 

Pozla (Biscarosse) 

Kwes (Amiens) 

Taquen (Espagne) 

Yohann Keignart (Bordeaux) 

Charles Inglard (Paris) 

SCAF (Metz) 

Aretha Brown (Australie) 

 

  



 

Aurélie ANDRES & ROMAROUND 
(Biarritz) 
www.aurelieandres.fr 
www.instagram.com/romaround__/ 

 
PLACE GAMBETTA 
 
Aurélie Andrès est une artiste française. Designer, 
illustratrice et muraliste, son travail est le reflet de sa joie 
de vivre communicative. Après s’être formée au design et 
à la mode, où elle apprend les techniques de broderie, 
tissage, print et teintures, elle débute sa carrière dans le 
design textile.  En mars 2018, lors d’une traversée du 
Maroc, elle découvre les pigments dans la ville de 
Chefchaouen et peint la façade d’une école aux côté des 
enfants en plein désert. Depuis, elle multiplie les voyages 
et les projets associatifs aux quatre coins du monde pour 
développer ses projets. Sur des murs au Japon ou en 
Colombie, à New York City ou à Paris, elle affirme 
désormais son style coloré, graphique, pop et mène des 
projets de plus en plus tournés vers le partage.  
 
Après avoir étudié les beaux-arts à l'université au 
Royaume-Uni, Victoria Firth (Romaround) a commencé à 
voyager. Elle puise l’essentiel de son inspiration dans les 
océans qu’elle a parcourus de nombreuses fois. Elle vit et 
travaille à Biarritz et propose un projet en collaboration 
avec l’artiste Aurélie Andrès.  
 

http://www.aurelieandres.fr/
http://www.instagram.com/romaround__/


 

2FLUI (Paris) 
www.instagram.com/2flui/ 

 
RUE GRAINVILLE 

 
 
Cyril Simon, alias 2Flui, est né en 1975, et a grandi en Région 
Parisienne (Val d’Oise), où il vit toujours. Il exécute ses premiers 
graffitis à l’âge de 17 ans, dans les trains de banlieue, au 
marqueur. De l’intérieur des trains, il passe à l’extérieur des 
rames puis à la bombe. Très vite, il s’approprie terrains vagues et 
autres endroits à l’abandon, où il peut peindre plus 
sereinement. Au hasard des rencontres et au contact d’autres 
graffeurs, à l’époque où le street art et la culture hip-hop 
explosent, Cyril élargit ses horizons, étoffe son style, et explore 
la rue sans relâche. Dans les années 2000, alors qu’il est devenu 
graphiste, il découvre la calligraphie et troque ses bombes et 
marqueurs pour les plumes, les pinceaux et l’encre. Avec 
passion, il se forme à cet art ancestral en autodidacte et puise 
son inspiration aussi bien dans le monde arabe, qu’extrême-
oriental ou occidental.  

http://www.instagram.com/2flui/


 

ASTRO (Paris) 
www.instagram.com/astro_odv_cbs/ 

 
RUE DES COCHES 

 
 
Né en 1981, Astro est un street artiste français. Autodidacte, il 
réalise ses premiers graffitis en 2000 dans la banlieue nord de 
Paris. Au cours de ses débuts, Astro privilégie le lettrage et le « 
wildstyle », un style de graffiti très complexe où les lettres sont 
intriquées. Il se dirige ensuite vers une expression abstraite qui 
mêle courbes, géométrie et calligraphie. Il s’inspire d’artistes 
tels que Hartung, Vasarely ou Mucha, Astro tout en évoluant 
au sein d’un univers dont il a lui même définit les contours. Par 
sa technique, ses jeux d’ombres et son sens de la perspective, 
Astro crée des oeuvres où l’illusion d’optique est reine, 
véritables trompes l’oeil contemporain. Un travail qu’il 
estampe aussi bien sur les murs que sur les toiles, mais 
également sur du film étirable (cellophane), grâce à une 
nouvelle technique dite du « CelloGraff » qu’il a créé en 2006 
avec l’artiste Kanos. L’artiste est présent sur de nombreux 
festivals internationaux, et fait désormais partie du collectif 
CBS, originaire de Los Angeles. 

http://www.instagram.com/astro_odv_cbs/


 

Benjamin Grafmeyer (Paris) 
www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/ 

 
RUE DU PONT A MOINET 
PASSAGE DES BECQUERELLES  

 
 
Diplômé des Beaux Arts de Rennes en 2011, Benjamin 
Grafmeyer est graphiste, plasticien et artisan imprimeur. Par 
ces facettes qui viennent s’entrechoquer et se compléter, il 
aborde différents champs de la création visuelle de la feuille à 
l'espace. Ses recherches tissent des liens entre le design et l’art 
visuel, entre la lettre et l'image. Il développe une pratique 
d’expérimentation graphique en créant des outils de 
compositions permettant de générer des formes à voir, à lire, 
des signalétiques, des supports de communication ... En 
parallèle, il développe une pratique d’ateliers collaboratifs 
mettant en exergue les notions de parole citoyenne, de 
paysage et de territoire. Ces rencontres tiennent une part 
importante dans son processus de création. Il est également 
cofondateur de l'atelier de sérigraphie L'Insolante, une 
technique artisanale qui lui permet de s’impliquer dans une 
dynamique de production d'éditions. 

http://www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/
http://www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/
http://www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/
http://www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/
http://www.instagram.com/benjamin_grafmeyer/


 

Jibé (Bordeaux) 
www.instagram.com/jibiz.art  

 
RUE DES ARCHERS 

 
 
JIBE découvre le graffiti en 2001 et c’est au travers de cette 
discipline qu’il développe son sens de la dynamique et de la 
couleur. Après une pause de quelques années, il se remet à 
peindre en 2014 en cherchant à sortir de la tradition du 
lettrage. En 2015, il réalise avec Nobad un vaste projet de 
signalétique street-art sur la place de la Rencontre à Persan 
Beaumont (95). À cette occasion, il détourne le petit 
pictogramme du passage piéton et, voyant que le graphisme 
simplifié du personnage lui permet de véhiculer facilement des 
idées et de passer des messages, il va vite en faire sa signature. 
Considérant ce petit bonhomme comme l’avatar de Monsieur 
Tout-le-Monde, il va commencer à le mettre en situation, à le 
multiplier et à lui donner la parole : les Jibiz sont nés. Au fil du 
temps, son personnage grandit et évolue pour devenir un 
élément de graphisme qu’il déforme et multiplie.  Axé 
essentiellement sur la rue ses peintures peuvent s’avérer 
engagées mais, le plus souvent, elles se veulent positives et 
enjouées dans le simple but de colorer et d’égayer les murs 
grisâtres de nos villes.  

http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art
http://www.instagram.com/jibiz.art


 

Le CyKlop (Montreuil) 
www.instagram.com/lecyklop/ 

 
RUE DES ARCHERS  
Chantier participatif avec les habitant.e.s 

 
 
Objets fétiches de l’artiste d’art urbain, les potelets anti-
stationnement alignés dans nos rues deviennent des 
personnages ludiques et fantastiques, à la fois bizarres et 
rigolos. En puisant dans l’histoire du cyclope, Le CyKlop revisite 
la mythologie grecque à la sauce Toys : « Dans mon travail, je 
cherche à m’affranchir des supports conventionnels que sont les 
murs ou la toile, pour investir les objets. En y apposant un œil, 
je tente de les rendre vivants, de leur donner une âme et d’y 
faire naître une forme de fantaisie. Un art ludique et 
anthropomorphique qui emprunte son langage artistique, aux 
jouets, à la BD ou au bestiaire animalier... En puisant dans 
l’histoire du cyclope, je revisite la mythologie grecque à la 
sauce Toys. Les potelets anti-stationnement sont devenus des 
objets fétiches. Alignés dans nos rues, ils sont alors des 
personnages ludiques et fantastiques, à la fois bizarres et 
rigolos qui interpellent les passants. En parallèle à mon travail 
d'atelier, je réalise pour de nombreuses villes ou festivals des 
installations personnelles, participatives ou sauvages qui 
revisitent nos usages de l'espace public. » Olivier D'HONDT 

http://www.instagram.com/lecyklop/
http://www.instagram.com/lecyklop/
http://www.instagram.com/lecyklop/
http://www.instagram.com/lecyklop/
http://www.instagram.com/lecyklop/


 

Philippe Hérard (Paris) 
www.phherard.com  

 
RUE GAUDISSART & SURPRISES SUR LE 
PARCOURS  

 
 
Depuis plus de 30 ans, Philippe HERARD propose une lecture 
poétique et décalée de notre monde et de la façon dont 
l’Homme interagit avec son environnement et ses semblables. 
Véritables bulles hors du temps, ses peintures échappent à 
toute cohérence ou logique de comportement. L’œuvre de 
Philippe HERARD apparaît ainsi comme une réalité délestée de 
toutes contraintes dont l’absurdité fascine. Chaque 
composition, principalement sur carton, ouvre de nouvelles 
histoires dans lesquelles l’Homme Pagaie et l’Homme Bouée 
(entre-autres) évoluent, seul ou en tandem, et questionnent 
sur la condition humaine. L’artiste puise son inspiration dans sa 
propre existence et se met en scène (Homme Bouée) avec un 
humour subtil. En 2009, il décide d’étendre son œuvre à la rue 
où il appose ses personnages sur de grands collages. 

http://www.phherard.com/
http://www.phherard.com/
http://www.phherard.com/
http://www.phherard.com/
http://www.phherard.com/


 

POZLA (Biscarosse) 
www.instagram.com/explore/tags/pozla/ 

 
135, RUE SAINT LEU 
 
 
Pozla, né Rémi Zaarour à Amiens en 1982, est un artiste 
franco-libanais, réalisateur de dessins animés, auteur et 
dessinateur de bandes dessinées et designer. Dessinateur 
passionné et frénétique, POZLA est un touche-à-tout. Après 
une formation de dessinateur d'animation, il est tour à tour 
designer, animateur, storyboardeur, scénariste ou réalisateur. 
On le trouve au générique de films aussi différents que 
PERSEPOLIS, MONSTRE A PARIS, LE CHAT DU RABBIN ou 
ERNEST ET CELESTINE. Il réalise courts métrages, génériques, 
clips, et coréalise notamment la saison 2 de la série LASCARS, 
puis signe le générique d'intro du long métrage du même nom. 
Artiste graffiti depuis la fin des années 90, POZLA parsème son 
parcours d’expositions collectives ou solo, et continue de 
peindre en grand en jouant subtilement avec l'univers urbain. 
Ses personnages déjantés et colorés surgissent des bâtiments 
gris, accompagnés de leur histoire, d’une réflexion; un moment 
d’évasion laissant un sourire d’enfant au passant qui s’est 
plongé dans l’imaginaire. Certaines oeuvres sont 
monumentales, comme la façade de la Halle Fressinet à 
Amiens, réalisée pour le festival de la bande dessinée ON A 
MARCHE SUR LA BULLE.  

http://www.instagram.com/explore/tags/pozla/
http://www.instagram.com/explore/tags/pozla/
http://www.instagram.com/explore/tags/pozla/
http://www.instagram.com/explore/tags/pozla/
http://www.instagram.com/explore/tags/pozla/


 

KWES (Amiens) 
www.instagram.com/gratitudekwes/  

 
RUE EDOUARD DAVID 
 
 

 
Graffeur de la scène amiénoise, KWES développe son geste 
artistique autour de différents styles. Il utilise volontiers la 
création de formes et la superposition de couleurs pour créer 
ses fresques murales dont la composition rappelle souvent des 
motifs traditionnels africains. Au-delà de son exploration des 
lignes et les formes, il s’agit aussi de culture et de tradition qui 
traversent les territoires, les frontières et le temps. Ici, au 
travers du mélange de techniques (lettrage, graff, forme 
géométrique) il fait transparaître des motifs traditionnels 
ghanéens, en référence au «kente». Ce textile tissé à la main se 
compose de différents tissus (soie, coton), et montre des 
formes géométriques aux couleurs vives. Traditionnellement 
porté par la royauté parmi les groupes ethniques, les classes 
bourgeoises et aujourd’hui repris dans la mode 
contemporaine, l’artiste adapte dans sa création ce motif à 
l’environnement qui l’entoure et transmet dans un espace 
accessible à tous une interprétation d’une tradition ancienne.  

http://www.instagram.com/gratitudekwes/
http://www.instagram.com/gratitudekwes/
http://www.instagram.com/gratitudekwes/
http://www.instagram.com/gratitudekwes/
http://www.instagram.com/gratitudekwes/


 

Taquen (Espagne) 
www.instagram.com/taquen 

 
RUE DES PARCHEMINIERS 
 
 
Gonzalo Marín, artistiquement connu sous le nom de Taquen, 
est un jeune illustrateur installé à Madrid. Ses débuts dans le 
monde ont été très précoces, puisqu’à seulement 13 ans il a 
commencé à peindre des graffitis. Cela l’a conduit à choisir la 
discipline des Beaux-Arts, il est diplômé de l’Université 
Complutense de Madrid. Aujourd’hui, il se consacre 
professionnellement à la peinture murale et au dessin. En 
utilisant la ligne comme élément différentiel et générateur de 
plans multiples, Taquen a développé un style très personnel à 
la fin de sa formation, qui se caractérise par la recherche de 
l’anatomie correcte des éléments et l’ajout de couleur, quand il 
le juge approprié, pour terminer ses peintures murales. Le 
naturel et le mouvement sont les principales sources d’intérêt 
pour le jeune illustrateur, qui comprend toute expérience 
personnelle comme un processus de changement et de 
croissance. Les œuvres de Taquen se caractérisent par leurs 
lignes continues et par son intérêt pour le portrait, qui occupe 
une grande partie de son travail.  

http://www.instagram.com/taquen
http://www.instagram.com/taquen
http://www.instagram.com/taquen
http://www.instagram.com/taquen
http://www.instagram.com/taquen


 

Yoann Keignart (Bordeaux) 
www.instagram.com/yoannkeignart/  

 
RUE DAME JEANNE 

 
 
Diplômé de l'Ecole Supérieure d'Art et Design de Saint-
Etienne, Yoann Keignart est illustrateur indépendant, 
graphiste et designer. Particulièrement intéressé par 
l'architecture, le patrimoine, la culture... sa recherche 
artistique explore un champ de références très vaste. Il 
utilise des techniques variées allant du dessin à la main au 
travail numérique (2D et 3D). « Je place le récit au cœur de 
ma production, accordant une grande importance au sens 
de mes réalisations. Si je devais toutefois préciser mon 
domaine de recherche actuelle, il se focaliserait sur 
l’architecture, sa valorisation, sa mise en lumière, la « 
vulgarisation » de son vocabulaire aussi, ou tout du moins 
son explicitation. » Réalisant depuis 2013 des illustrations 
pour certaines expositions de la Biennale Internationale 
Design Saint-Etienne, il réalise également des gammes de 
visuels et de produits dérivés à la suite de commandes de 
la boutique de la Cité du design de Saint-Etienne ainsi que 
du Site Le Corbusier à Firminy.  

http://www.instagram.com/yoannkeignart/
http://www.instagram.com/yoannkeignart/
http://www.instagram.com/yoannkeignart/
http://www.instagram.com/yoannkeignart/
http://www.instagram.com/yoannkeignart/


 

Charles Inglard (Paris) 
www.instagram.com/charles_inglard/  

 
Placette Lafleur - Espace Camille 
Claudel  
 
 
Diplômé en 2016 d’un DNSEP option design graphique à 
l’ÉSAD d’Amiens, Charles Inglard a expérimenté depuis la 
fin de ses études diverses expériences de création aussi 
bien dans le numérique, le graphisme ou en tant qu’artiste-
auteur. Aujourd'hui il s'investit principalement dans la 
création et le développement de son univers plastique à 
travers la réalisation de fresques murales. Il revendique une 
nouvelle approche de l'art dans l'espace public en se 
détachant des codes esthétiques propres à ce domaine. En 
constante évolution, il cherche avant tout à créer un 
dialogue entre l'environnement, ses oeuvres, et le public. Il 
est aussi particulièrement engagé dans la transmission de 
son savoir-faire et de son goût pour la création auprès du 
jeune public via des workshop et la réalisation de fresques 
participatives et collectives. 

http://www.instagram.com/charles_inglard/
http://www.instagram.com/charles_inglard/
http://www.instagram.com/charles_inglard/
http://www.instagram.com/charles_inglard/
http://www.instagram.com/charles_inglard/


 

SCAF (Metz) 
www.instagram.com/scaf_oner/  

 
Toilettes publiques – Rue du Hocquet  
 
Venu de l’est de la France, l’artiste graffeur lorrain SCAF, 
commence à peindre des BBoys, célèbres personnages 
emblématiques du graffiti dans les années 1980. Appartenant 
à la Smala Crew, un collectif renommé qui regroupe les 
meilleurs graffeurs de l’Est de la France, il créée de 
nombreuses fresques au Luxembourg et en Allemagne où il 
devient une référence en matière d’art urbain.  Se spécialisant 
dans les tendances populaires et geeks, l’artiste se plaît aussi 
à revisiter des classiques pour diversifier son répertoire. En 
s’habillant en robe, ou en d’autres costumes, il joue avec son 
propre graffiti, qui semble alors s’animer comme par magie. 
Aujourd’hui, sa maîtrise lui permet de varier ses modèles, 
oscillant parfois entre la photographie et le cartoon et 
proposant souvent des illusions 3D ou des anamorphoses 
dans lesquelles il se met en scène.  

http://www.instagram.com/scaf_oner/
http://www.instagram.com/scaf_oner/
http://www.instagram.com/scaf_oner/
http://www.instagram.com/scaf_oner/
http://www.instagram.com/scaf_oner/


PARCOURS VIDEO MAPPING  
Du 20 au 22 octobre 2022 (19h30 > 23h)  
 

Organisé par Les Rencontres Audiovisuelles  
dans le cadre de leur Video Mapping Festival 

 
Déambulation en huit points dans le centre-ville d’Amiens à la découverte 
des différentes formes de video mapping (monumental, immersif, micro 
mapping…) Des univers et techniques variés, pour des approches 
radicalement différentes du video mapping !  
 

Les lieux du Parcours Video Mapping 2022 
 
> Hôtel de Ville (Place de l'Hôtel de Ville) 
> Le Beffroi (1, Place Maurice Vast) 
> Eglise Saint-Germain (mapping immersif à l'intérieur de l'église St Germain) 
> Canal (10 rue Haute des Tanneurs) 
> Immeuble du Parvis de Notre Dame 
> Jardin Médiéval (Impasse Joron) 
> Maison du Sagittaire (Passage du Logis du Roy) 
> Ancien Théâtre (Banque LCL 25, rue des Trois Cailloux) 
 

https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
https://www.rencontres-audiovisuelles.org/
http://www.videomappingfestival.com/
http://www.videomappingfestival.com/
http://www.videomappingfestival.com/
http://www.videomappingfestival.com/
http://www.videomappingfestival.com/


PARCOURS ART CONTEMPORAIN 
Du 14 novembre au 17 décembre 2022 

 
12 ARTISTES / 12 LIEUX D’EXPOSITION  
Artistes sélectionnés par Appel à projets  
Thème : « Du dedans, du dehors, des espaces sans frontière ? »  

LES ARTISTES 

 
Réjane LHOTE (Paris)   

Clara GAGET (Rennes)  

Justine FIGUEIREDO (Paris)  

Elsa OHANA (Alba la Romaine)  

Céline TULOUP (Paris)  

Laurence YARED (Paris)  

ANJAN (Amiens)  

Alfonse, Paul et les autres (Calais / Bruxelles)  

Mehryl LEVISSE (Charleville Mézières / Casablanca)  

Balthazar LEYS (Amiens)  

Thomas WATTEBLED (Orléans)  

Lerouflaquette Consortium  (Le Crotoy)  

 
 
  

LES LIEUX  
 
Maison de la Culture 
CSC Etouvie / Briqueterie / CC Léo Lagrange 
Bibliothèque Louis Aragon 
Maison de l’Architecture / CC Léo Lagrange 
Le Safran  
Maison de l’Architecture / CC Léo Lagrange 
Le Trait d’Union Longueau-Glisy  
Maison de l’Architecture / La Briqueterie 
Musée de Picardie / ESAD 
Maison de l’Architecture / CC Léo Lagrange / CC Tati 
Maison de l’Architecture 
Bibliothèque Louis Aragon 

http://www.rejanelhote.fr/
https://claragaget.com/
https://justinefigueiredo.fr/
https://www.elsaohana.com/
http://celinetuloup.com/
https://www.laurenceyared.com/
http://www.anjan.fr/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.mehryllevisse.fr/
http://esadmm.fr/diplomes/balthazar-leys/
https://www.thomaswattebled.com/
https://vimeo.com/user10825566
https://vimeo.com/user10825566
https://vimeo.com/user10825566


Réjane LHOTE (Paris)   
www.rejanelhote.fr 

 

MAISON DE LA CULTURE  
  

 

Interrogeant les notions d’espaces, la fresque murale dessinée 

par Réjane Lhôte sur un mur visible depuis l’extérieur ouvre un 

dialogue avec l’architecture du bâtiment de la Maison de la 

Culture d’Amiens.  

 

Réjane Lhôte vit et travaille à Paris. Diplômée de l’École 

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, elle expose 

dans de nombreux pays. Dans son travail et ses recherches, elle 

questionne les notions d’espaces. Elle regarde l’architecture, 

observe les espaces traversés, parcourus, habités. Elle  pose 

souvent la question de notre rapport au lieu et tente de saisir 

ce lieu qui advient par nos déplacements et nos mouvements. 

Que ce soit sur du papier ou sur des murs, ses dessins saisissent 

des formes géométriques qui s’imbriquent, des arrêtes 

tranchantes se heurtent au vide du blanc du papier ou du mur. 

Pour le Parcours Art Contemporain du festival IC.ON.IC, c’est à 

la Maison de la Culture qu’elle investit un mur visible de 

l’extérieur de la Maison. La bonne distance prend forme et joue 

sur les espaces et l’architecture même du bâtiment .  

http://www.rejanelhote.fr/


 
 

Clara GAGET (Rennes)  
www.claragaget.com  

 
LA BRIQUETERIE  
CC LÉO LAGRANGE  

 
 

Les gravures de Clara Gaget donnent à voir une 
expression du corps résonnant avec l’iconographie 
médiévale. Clara Gaget est une artiste qui vit et travaille 
à Rennes. Diplômée d’un DSAA Design mention 
graphisme à Toulouse, l’artiste est aujourd’hui membre 
de l’atelier B612 à Rennes. Graphiste et plasticienne, ses 
travaux jonglent entre design et poésie dans un univers 
singulier. Les œuvres de Clara Gaget présentées pour le 
Parcours d’Art Contemporain à la Briqueterie, au CSC 
Étouvie et au Centre Culturel Léo Lagrange, usent de la 
technique de gravure pour créer des images reflétant et 
résonnant avec une certaine mythologie et une 
iconographie médiévale. Clara Gaget n’utilise pas une 
simple presse pour ses gravures mais implique son corps 
dans le processus créatif, notamment pour l’impression 
où par pression elle vient le mettre en tension avec 
l’œuvre pour faire « corps ».  
 

http://www.claragaget.com/


 
 

Justine FIGUEIREDO (Paris)  
Justine Figueiredo 

BIBLIOTHÈQUE ARAGON  
 

La série Backgammon conçue en terrazo est à retrouver au 
sein de la Bibliothèque Aragon.  Conçus de A à Z par les 
habitant.e.s, les plateaux de jeu sont mis en scène dans un 
espace artistique chaleureux et convivial invitant à la 
rencontre. Diplômée de l’ESAD à Amiens, Justine Figueiredo 
est une graphiste et plasticienne. Dans son travail, elle a à 
cœur de partager ses recherches design et créations 
artistiques avec les publics.  
Backgammon series est composé de plusieurs plateaux de 
jeu de backgammon mis en scène dans l’espace central de la 
Bibliothèque Aragon. Ce sont toutes les étapes du processus 
de fabrication dont l’artiste s’est emparés avec les 
habitant.e.s pour construire l’installation. Le terrazzo, 
technique utilisée en architecture notamment pour les sols, 
et la résine minérale sont les matières qui constituent la 
série. L’œuvre de Justine Figueiredo joue sur l’objet qui fait 
art et qui sert à jouer également, en créant un espace de jeu 
et de rencontre au sein même de la bibliothèque. Par le biais 
de coussin, rideaux, tapis, l’artiste fait entrer toute une 
typologie d’objet domestique dans un espace public.   
 
> Ateliers de création des plateaux de jeu du 25 au 29 
octobre à la Bibliothèque Aragon. 
 

https://justinefigueiredo.fr/
https://justinefigueiredo.fr/


 

Elsa OHANA (Alba La Romaine)  
www.elsaohana.com  

 
CC LÉO LAGRANGE  
MAISON DE L’ARCHITECTURE 

 
Interrogeant les micro-récits du féminin et de la mémoire collective, 
les œuvres d’Elsa Ohana s’inscrivent dans une pratique artistique 
mêlant à la fois l’estampe contemporaine, l’installation et les 
dispositifs scéniques. 
Elsa Ohana est une artiste qui vit et travaille dans le sud de la France. 
Agrégée d’arts plastiques, elle est actuellement résidente du Collectif 
d’artistes du Château de Verchaus (Ardèche). Elle pratique la gravure 
et développe un travail autour des micro-récits du féminin et de la 
mémoire. Sa pratique artistique mêle l’estampe contemporaine, 
l’installation et la construction de dispositifs scéniques. L’artiste 
cherche à graver une arborescence de l’intime composée de 
fragments, et d’espaces élastiques dans lequel les corps sont 
flottants, en apesanteur éclatent en aplat de couleur ou 
disparaissent dans le ciel de la page. Un monde graphique- a même 
la peau de la feuille- fait d’ondes et de mouvements de formes, 
d’êtres et de matières où imagination intérieure et mobilité se 
rencontrent.  
L’œuvre Fluidités est réalisée à partir de fragments d’œuvres gravées 
en taille douce traditionnelle. Elle joue sur l’hybridation entre la 
gravure, métier d’art ancien et le passage au numérique, dans le 
cadre d’une pratique contemporaine de l’estampe. Un travail de 
revisitation de la gravure qui joue sur les frontières des médiums et 
le croisement de techniques, il s’agit d’une installation imprimée, qui 
se déploie en grands formats et invite à l’expérience. 

http://www.elsaohana.com/


 

Céline TULOUP (Paris)  
Céline Tuloup (celinetuloup.com) 

 
LE SAFRAN 

 
 

Entre textiles, photographies et installation, les œuvres de Céline 
Tuloup parlent de la condition des femmes et de leurs combats pour 
leurs droits, dans une approche résolument féministe. 
 
Céline Tuloup est une artiste qui vit et travaille à Saint-Denis, elle est 
résidente au 6B. Dans le cadre du Parcours Art Contemporain du 
festival IC.ON.IC, ses œuvres sont présentées au Safran. Son univers 
artistique tisse des liens entre psychanalyse, croyance populaire et 
enjeux politiques. Il met en jeu la petite et la grande Histoire. La 
broderie et plus largement le textile occupent une part importante 
dans ses réalisations artistiques. Ils se veulent une référence à 
l’histoire de la condition des femmes confinée dans l’espace 
domestique mais aussi à un artisanat, une technique traditionnelle 
nécessitant savoir-faire et transmission. Son désir est à la fois de 
réactiver ces pratiques liées au textile en les inscrivant dans une 
recherche plastique contemporaine et de les déplacer en les 
confrontant à des questionnements, notamment politiques, 
traversant notre actualité. Pour son exposition au Safran, Céline 
Tuloup propose ainsi une exposition autour de la condition des 
femmes, dans une approche résolument féministe.  

http://celinetuloup.com/


 

Laurence Yared (Paris)  
www.laurenceyared.com  

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE 
CC LÉO LAGRANGE 

 
Dans cette installation, les murs du dedans et ceux du dehors 
s’entremêlent pour créer une infinité de revêtements graphiques, 
tantôt messages, tantôt ornements. Une œuvre évolutive vivante et 
évolutive à manipuler pour réinventer les parements des maisons 
amiénoises.  
 
Laurence Yared est scénographe, designer d’objets, graphiste et 
plasticienne, elle développe des projet à la frontière entre art et 
design. Dans le cadre du festival IC.ON.IC, elle expose à la Maison de 
l’architecture une installation qui résonne avec l’architecture des 
Amiénoises, pour offrir la possibilité aux spectateurs de créer 
diverses combinaisons et motifs de parement.  Mur Mur est une 
installation évolutive et participative qui invite les Amiénois à 
réinventer le parement de leurs emblématiques maisons 
«Amiénoises». Dans cette installation les murs du dedans et ceux du 
dehors s’entremêlent pour créer une infinité de revêtements 
graphiques, tantôt messages, tantôt purement ornementale. Ici la 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur de l’installation est poreuse, 
les briques ne demandent qu’à être manipulées. L’idée de cette 
installation est de créer un espace d’échanges et de communication 
qui va évoluer tout au long de son exposition grâce à la participation 
des visiteurs. Les briques ont été créées à la Maison de l’Architecture 
et au Centre Culturel Léo Lagrange grâce à la participation de 
nombreux habitant.e.s  
 

http://www.laurenceyared.com/


 

ANJAN (Amiens)  
www.anjan.fr  

 
LE TRAIT D’UNION LONGUEAU-GLISY 

 
Usant d’images qui révèlent une esthétique à la fois réelle et 
fantasmée, les « scanopés » d’ANJAN nous dévoilent les paysages de 
Longueau et Glisy. Pour le Festival IC.ON.IC, ANJAN est partie 
explorer les territoires de Longueau et Glisy afin d’en capter l’unicité 
grâce à l’un de ses appareils, ses scans-sténopés, baptisés 
scanopées. Elle modèle le réel et le transforme grâce à ses outils de 
captation. Elle déconstruit l’appareil photo en fabriquant des « 
camera obscura empiriques » au fond desquelles se forme une 
projection du réel. En captant cette projection au moyen d’un 
scanner numérique décomposé, elle obtient des images 
transformées par le processus même de création. 
 
ANJAN est une artiste photographe amiénoise diplômée de l'École 
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles). Sa 
technique, nommée le « scanopé » est au cœur de son travail au 
Trait d’Union Longueau-Glisy. En partant du « sténopé », une 
technique de photographie ancienne, l’artiste crée des images en 
fabriquant un dispositif dérivé de la boîte noire, qui, agrémenté de 
capteurs scanner produit un nouvel objet et un nouveau procédé le « 
scanopé ». Dans ses scanopés, l’artiste cherche à nous révéler des 
détails qui rendent le territoire unique et qui font sa particularité. 
Grâce aux prises de vues faites par les scanopées, les clichés offrent 
un univers aux aspects à la fois réels et fantasmés. L’instantané 
photographique offre un regard net, aux couleurs et formes proches 
de celles que l’œil perçoit. Le travail d’Anjan cherche à se mettre à 
distance en façonnant le réel par son outil de captation.  
 

http://www.anjan.fr/


 

Alfonse, Paul et les autres 
(Calais/Bruxelles)  
Alfonse, Paul et les autres (alfonse-paul-et-les-autres.com) 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE 
LA BRIQUETERIE 

 
 

Deux installations qui questionnent l’appropriation d’images, 
artisanales et bricolées, toujours conçues comme des actes de 
résistance et comme une réflexion sur l’hyperconsommation des flux 
d’informations. 
 
Artiste solo masqué derrière une appellation plurielle, Alfonse, Paul 
et les autres développe une pratique du dessin et de l’installation 
qu’il assume en tant que collectif fictif ou sous les noms d’Alfonse 
Dagada, Paul Martin ou Justin Saxe. L’artiste mobilise ce jeu sur les 
identités pour décloisonner des imaginaires stéréotypés grâce à un 
travail de réinterprétation graphique d’images hétérogènes. Ainsi, se 
croisent, dans des séries de dessins au crayon de couleur et dans des 
installations exubérantes, imagerie kawaï, images d’illustration 
commerciales ou didactiques. Cette pratique prolifique dont les 
ramifications ne cessent de se complexifier interroge les rapports de 
pouvoir qui se nouent à travers notre relation aux flux d’images que 
nous recevons quotidiennement via nos terminaux numériques. 
 

http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/
http://www.alfonse-paul-et-les-autres.com/


 

Mehryl LEVISSE (Charleville Mézières / Casablanca)  
www.mehryllevisse.fr  

 
MUSÉE DE PICARDIE - ÉSAD 

 
 
Deux installations aux frontières du dedans et du dehors, un papier 
peint, des rideaux, une exploration des frontières et des 
représentations archétypales du corps. Mehryl Levisse est un artiste 
français qui explore les frontières, les enjeux sociologiques et les 
représentations archétypales du corps, au travers de médiums tels 
que la photographie, l’installation ou les pratiques performatives. Il 
se met en scène dans des environnements de fortune inspirés par 
son histoire familiale, la littérature, les expériences de vie, la 
philosophie, la musique, la mythologie, le cinéma, les cultures 
populaires… Ces environnements à la fois pathétiques et critiques 
questionnent et parodient la société, utilisant les codes du théâtre et 
prenant le corps comme s’il était un objet. 
 
Au Musée de Picardie, Confidences sous tapisserie est une 
installation qui se présente au spectateur comme un espace privé et 
domestique prenant place derrière les vitres. L’artiste permet ainsi 
aux visiteurs et visiteuses de devenir les voyeurs d’un instant et 
d’observer un espace domestique qui ne leur appartient pas.  
 
A l’ESAD, Confidence pour confidence est le fruit d’un workshop 
réalisé avec les étudiant.s à partir de la collection de plâtres de 
l’école. 
 

http://www.mehryllevisse.fr/


 

Balthazar LEYS (Amiens)  
www.instagram.com/leysbalthazar 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE 
CC LÉO LAGRANGE 
CC JACQUES TATI 

 
 
 
Entre paysages domestiqués et végétation envahissante, Balthazar 
Leys propose une interprétation picturale des jardins de la ville. 
Récemment installé à Amiens, Balthazar Leys s’est rapidement 
imprégné du paysage local pour produire ses œuvres. Ce territoire a 
nourri sa pratique picturale de façon à donner à voir une nature 
omniprésente au sein de laquelle l’artiste voit une dualité. L’artiste 
par la peinture, entre en contact et dialogue avec des institutions 
ancrées sur territoire et des artistes, pour ouvrir une discussion sur 
la création contemporaine et locale.  

http://www.instagram.com/leysbalthazar


 

Thomas WATTEBLED (Orléans)  
www.thomaswattebled.com 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE 
 
Thomas Wattebled est un artiste plasticien français né en Normandie 
en 1990, il vit et travaille à Orléans. C’est à Amiens qu’il a fait une 
partie de ses études et créé ses premières expositions dans les 
hortillonnages. Marqué par l’omniprésence de l’eau dans la ville, de 
la Somme et de ses canaux, il propose deux œuvres dans le Parcours 
d’Art Contemporain : chagrin et réservoirs.  
 
Chagrin est une fontaine en zinc, complètement hermétique, 
soudée au plomb, dont on ne peut voir l’eau s’écouler. Seul le bruit 
des gouttes et la vibration de la masse métallique indique son 
fonctionnement. Posée dans l’espace d’exposition de la Maison de 
l’Architecture cette fontaine laisse couler une douce mélancolie. Une 
fontaine pour l’intérieur, un jeu entre le dedans et dehors. Une 
volonté un peu absurde d’éviter les éclaboussures en enfermant 
l’eau avec des matériaux et des outils de couvreur. Chagrin c’est aussi 
l’émotion intérieure, une secousse en dedans à peine perceptible du 
dehors qui interroge la frontière entre l’artiste et le spectateur.  
 
Réservoirs est une série de tableaux en zinc remplis de plusieurs 
litres d’eau qui provient de divers cours d’eau, dont le nom est inscrit 
comme La Tourmente, le Néant, la Gronde. Des noms, comme des 
titres, comme des émotions pures qui précèdent l’œuvre et qui 
motivent le travail de la matière, le voyage, les péripéties. La série 
réservoir puise des émotions dans la nature, c’est à la fois une 
collection et un rituel. 
 
 

http://www.thomaswattebled.com/


 

Lerouflaquette Consortium (Le Crotoy)  
https://vimeo.com/user10825566  

 
BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON 
 
Une entreprise singulière vouée à l’échec, c’est toute la démarche de 
Lerouflaquette Consortium ! Une installation où divers objets 
insolites et inutiles prennent place et interrogent l’utile et le 
nécessaire, à la frontière de l’absurde. 
La démarche de Lerouflaquette Consortium trouve racine dans 
l’absurde et l’idiotie pour interroger l’utilité des objets de 
consommation par le biais de l’humour et de l’autodérision. 
L’entreprise crée et commercialise ainsi une multitude d’objets qui se 
révèlent être modérément efficaces et qui s’activent par le biais de la 
performance ou encore de la vidéo.  
 
Dans une tentative désespérée de l’amélioration du quotidien, 
Lerouflaquette consortium propose à la Bibliothèque Aragon un 
florilège de ses produits les plus inutiles. Avant la faillite 
programmée de   l’idiote entreprise, ce petit musée de l’absurde 
invite les visiteurs à faire l’expérience d’instants insouciants de 
l’existence. Laissons tout le loisir à Lerouflaquette Consortium de 
faire fructifier son capital pour que son parti pris poétique puisse dès 
lors s’imposer comme un modèle de réussite. L’échec financier 
emmènerait-il vers une réussite poétique 
 
Retrouvez également le Flaquette Troc à la Bibliothèque pour une 
expérience inédite :  
Mercredi 16 et 23 novembre (16h-19h)  
Samedi 3, 10 et 17 décembre (10h30-12h / 15h30-17h30)  
 

https://vimeo.com/user10825566
https://vimeo.com/user10825566


FESTIVAL IC.ON.IC 2022 
LES PARTENAIRES  
 


