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Pour la troisième année consécutive, nous sommes heureux 
d’organiser, en partenariat avec Lartmada et le Département, 
une nouvelle édition de notre festival d’art de rue.

Nous retrouvons progressivement nos espaces de vie 
extérieure et leur apportons la richesse de l’expression 
artistique. La magie s’opère tandis que les jours se rallongent 
au fil des coups de pinceaux. Les couleurs diverses et variées 
apportent beauté et gaieté à nos murs. Les conversations 
dérobées au bas des nacelles alimentent la curiosité et 
l’ouverture.

Chaque artiste y va de son interprétation et de son ressenti 
pour proposer une œuvre qui s’ajoute au nouveau catalogue 
patrimonial qui occupe à présent la ville. Plus d’une vingtaine 
de fresques ornent actuellement nos façades et participent à 
l’embellissement de notre cadre de vie. Le tout dans le respect 
fondamental de l’expression artistique libre !

S’agite, au pied de ces œuvres monumentales, un esprit 
festif ponctué de musiques, de performances, de danses, 
de rencontres et d’échanges. Un esprit festif au sein 
duquel foisonne l’éducation ouverte et populaire que nous 
défendons plus que tout à Port de Bouc. Cette année encore, 
la rue devient le théâtre de nos goûts, de nos appréciations, 
de nos débats et de nos instants de partage.

À Port de Bouc, nous avons décidé que l’art devait s’emparer 
des espaces qui font notre quotidien. Sortir du cadre, 
mélanger nos couleurs, bousculer l’établi et oser faire le mur 
sont les maîtres-mots de cet évènement empli de joie.

Je vous invite chaleureusement à déambuler et à prendre part 
à ces journées de découverte de l’art urbain !

Laurent Belsola 

Maire de Port de Bouc

EDITO
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Du 30 mai au 4 juin 2022, Port de Bouc accueillera pour la 
troisième fois LES NOUVEAUX ATELIERS, en livrant dix façades 
d’envergure à des artistes du street art :

BLO • ERIN HOLLY • IOTA • KITSA •  

LIDIA CAO • NELIO • OLIVIA DE BONA •  

PABLO ASTRAIN • TAREK BANAOUM • ZOER

Initié par Lartmada, en collaboration avec la Ville de Port de 
Bouc, le festival offre un authentique temps fort pour l’art mural, 
dans une atmosphère festive et populaire.

LES NOUVEAUX ATELIERS ont été nommés en mémoire des 
Chantiers et ateliers de Provence. Ce chantier naval a été fondé à 
Port de Bouc en 1899 et a construit 200 navires avant de fermer 
en 1966. Cet hommage à ce passé industriel et maritime unique 
en son genre est le point d’ancrage du festival qui réunit les 
différentes générations de port de boucains à la découverte de 
l’art urbain, dans la bonne humeur.

LARTMADA est un collectif qui s’est formé en 2002 à Marseille avec 

une douzaine d’artistes issus de différentes disciplines - peinture, 

graphisme, vidéo, photographie, etc. 

Créateur en 2003 de Graffiti Balletti, le 1
er

 festival street art de 

Marseille, le collectif s’est ensuite exporté sur tous les continents, 

marquant les murs de son empreinte. 

Vingt ans plus tard, les techniques se mélangent toujours, pinceaux, 

collages, bombes de peinture, en fonction des projets, commandes 

ou appels d’offres.

LE FESTIVAL
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RETOUR SUR  

L’ÉDITION 2021

La première édition du festival, qui s’était tenue du 28 
septembre au 3 octobre 2020, avait vu nombre d’évènements 
annulés à cause des restrictions sanitaires dues au COVID. 
Le public attendait donc avec impatience la seconde édition 
du festival LES NOUVEAUX ATELIERS qui a eu lieu du 31 
mai au 5 juin 2021 pour découvrir les dix façades réalisées 
simultanément à Port de Bouc.

Nombre d’entre eux se sont déplacés régulièrement durant 
la semaine pour voir les artistes peindre. Avec curiosité et 
admiration, ils ont ainsi pu découvrir des artistes locaux 
comme Milka, une graffiti artiste marseillaise, Ipin qui 
questionne l’ordre des éléments et le peintre-pochoiriste-
affichiste Stéphane Moscato revenant dans sa ville natale. 
Mais aussi des artistes internationales comme Eloise Gillow 
et Helen Bur, toutes deux anglaises et Elisa Capdevila, venue 
de Barcelone. Comme Rouge Hartley, elles ont toutes suivi 
des formations artistiques académiques et leurs œuvres mêlent 
peinture classique et street art. Et enfin, le célèbre duo parisien 
Lek & Sowat, l’onirisme tourmenté de Bom.K et la fausse 
abstraction de Koma, tous issus du graffiti, dont ils ont été 
longtemps acteurs et dont ils repoussent sans cesse les limites.

La semaine a donc été rythmée par l’évolution des fresques 
mais aussi par des événements culturels tels que :  
- la projection «Michel, Brandade & Graffiti» avec la rencontre du 
réalisateur  
- la performance traceurs par Parkour Miramas 
- la table ronde sur l’art et la commande institutionnelle 
- les spectacles chorégraphique de la Cie Ayaghma 
- la déambulation de la fanfare Pompier Poney Club 
- la soirée de clotûre avec le groupe Djongo 
- la balade urbaine à la découverte des murs

Malgré le couvre-feu et lassés des contraintes du Covid, les 
habitants de Port de Bouc et des environs ont été au rendez-
vous, heureux de retrouver des événements culturels et de 
découvrir le street art.
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ELISA CAPDEVILA  Baby Eli

STF MOSCATO  L’attente

MILKA  Dans la bonne direction

KOMA  1871, que revive la Commune

HELEN BUR  Die-in / Lie-in

BOM K  Nostalgia

IPIN  La Respelido

ROUGE HARTLEY  Atlas, toi et moi

LEK & SOWAT  Hand spray glitch

ŒUVRES 2021

ELOISE GILLOW Manières de ne pas voir
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BONAR & DIRE - 132 CREW

VELVET  Futilité publique

JAW & HENG

LE MODULE DE ZEER

ELLA ET PITR  Cyprès du but

BRAGA

LES SUZZIES

SCKARO  Sweet dreams

MAYE  Difficile de tenir le cap...

ŒUVRES 2020

DIFUZ  Un thé au tassy
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Pour cette troisième édition des Nouveaux Ateliers, comme pour les précédentes, 
nous avons tenu à respecter la parité sur les dix façades. Les artistes choisis 
présentent une peinture narrative, réaliste ou abstraite, mais toujours sensible. 

Dans un style figuratif, nous découvrirons Lidia Cao et Pablo Astrain, venus 
d’Espagne, la française Olivia de Bona et Iota venant de Belgique. Tous 
s’intéressent particulièrement à l’art du portrait avec chacun sa mythologie et son 
univers particulier. 

Sous un apparente naïveté, l’anglaise Erin Holly interroge l’intérieur de nos 
maisons comme une introspection personnelle et Zoer nous amène à regarder 
différement les épaves des voitures comme reliquats d’un passé révolu. 

Dans un style abstrait, nous retrouverons Blo et Nelio qui feront dialoguer couleurs 
et formes avec poésie, et Tarek Benaoum, interroger les codes de la calligraphie.

Originaire de Marseille, Kitsa représentera fièrement l’art du graffiti.

Cette année encore, la programmation est exigeante, avec des artistes de 
renommée internationale qui vont découvrir avec plaisir la ville de Port de Bouc.

Remy Uno

Lartmada

DIRECTION ARTISTIQUE
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Les peintures de Claude BLO RICCI allient la 
figuration à l’abstraction, pour retranscrire sur la 
toile les vertiges de la pensée. 
Il est un fils du graffiti, certes, mais aussi un 
enfant du surréalisme. Du premier, il a conservé 
l’essence du geste, l’empreinte du tracé et 
l’impulsion de la ligne. Du second, la soumission 
consentie à l’aléatoire. Le plaisir de sortir de 
soi pour aller vers un ailleurs incertain. Et de la 
rencontre entre ses deux héritages, naissent des 
cadavres exquis, des poèmes parcellaires.
Entre les mains de Blo, l’encre, la peinture 
acrylique, la bombe aérosol, la photographie… 
tout médium devient matière.

ARTISTES 2022

Socialement engagée dans la communauté 
LGBTQ+, Erin peint sur toile et dans l’espace 
public avec une espièglerie légère, tentant l’échec 
et ramenant à la surface le hasard, l’involontaire 
ou l’inconscient.
Son travail s’intéresse à la maison, ce lieu qu’on 
habite, qu’elle conçoit comme un espace duplice : 
l’intérieur et l’extérieur, l’inclusion et l’exclusion. 
Sa peinture lui permet d’archiver (la racine du 
mot archive, ‘arche’ vient aussi d’archeon, un lieu 
de résidence) un moment donné et de laisser 
une marque sur la toile, non pas comme quelque 
chose de figé, mais comme quelque chose à vivre.

BLO 
[FR]

ERIN HOLLY 
[UK]
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Attirée par toute forme d’expression depuis 
l’enfance, Iota se tourne vers le dessin et la 
peinture et y trouve très vite son thème de 
prédilection : la représentation de l’humain sous 
toutes ses formes.
En mélangeant les corps, les textures, les matières 
avec des couleurs parfois surréalistes, son but est 
de nous plonger dans un univers sans limite où 
l’inconscient a pris le dessus sur le monde réel et 
le modèle à sa façon. Ses personnages ne sont 
pas des sujets, mais plutôt des représentations 
physiques d’émotions et d’ambiances.
Elle traite le portrait de l’intérieur, par un 
mouvement, une expression, une émotion. 

ARTISTES 2022

Originaire de Marseille, Kitsa pratique le graffiti 
et l’illustration depuis 2009. Ces créations 
joyeuses mêlent animaux et paysage dans 
une composition graphique et énergique. Sa 
recherche du flow lui permet de dessiner en une 
fois puis de retravailler la forme.

IOTA 
[BE]

KITSA 
[FR]

https://www.notoneiota.art/
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Dès son plus jeune âge, elle s’intéresse au dessin, 
analysant minutieusement les expressions des 
visages pour arriver à dire beaucoup avec le 
minimum.
Les personnages ont un poids primordial dans 
la composition et les atmosphères oniriques 
qu’elle génère renforcent l’expressivité de ses 
visages, qui fonctionnent comme des portraits 
psychologiques intimes et acquièrent une 
dramaturgie voilée mais intense.
En 2018, le street art a croisé son chemin, et 
depuis ce moment, sa carrière d’illustratrice a été 
combinée avec son travail mural.

ARTISTES 2022

Le style de ses débuts, basé sur un travail 
typographique et une figuration épurée, a 
progressivement évolué vers un univers pictural 
abstrait.
Sa logique structurelle géométrique, héritée 
de son intérêt pour la science, le graphisme, 
le graffiti et l’architecture, reste visible dans la 
plupart de ses oeuvres. Toutefois, ce système se 
transforme lorsqu’il se confronte à de nouveaux 
paramètres aléatoires dus aux contextes, à ses 
découvertes et à ses expérimentations. 
L’abstraction lui permet de faire dialoguer ses 
séries d’inspirations différentes, en explorant 
le champ des possibles entre minimalisme et 
expressionnisme.

LIDIA CAO 
[ES]

NELIO 
[FR]

https://www.instagram.com/_nelio/
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Diplômée en Arts appliqués et cinéma 
d’animation en 2005, Olivia de Bona se défait 
très vite du support numérique pour assouvir son 
intérêt pour le savoir-faire artisanal. 
Si sa maîtrise technique sublime son univers 
figuratif, c’est dans la récurrence thématique 
et la présentation sérielle qu’elle s’attache plus 
fortement à l’aspect narratif de son travail, 
touchant ainsi au conte et à l’intime. La nature, 
l’animal, le rêve, le nu, la femme, le poil sont 
autant de leitmotivs qui lui permettent de 
structurer sa mythologie artistique et de se 
perdre dans la représentation de la matière qui lui 
est si chère. 

ARTISTES 2022

Après de nombreux déménagements dans son 
enfance, il découvre très tôt les peintures de 
rue comme un point commun entre tous ces 
lieux. Cela le conduira à poursuivre une licence 
en beaux-arts à l’Université publique basque, 
complétant ses études à la Htw de Berlin. Il 
termine son cursus en abordant le domaine 
pictural, où il reçoit le premier prix du 12e 
concours Casimiro Baraga et participe à plusieurs 
festivals internationaux d’art urbain.

OLIVIA DE BONA 
[FR]

PABLO ASTRAIN 
[ES]
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Captivé par la vague graffiti, Tarek commence 
à la bombe à 14 ans sous le blaze “CLONE”. En 
formation au Scriptorium de Toulouse lui permet 
d’explorer d’autres moyens de s’exprimer à travers 
la calligraphie.
Tarek explore un “brouillage sémantique” 
anticonformiste et novateur. Son art met en 
relief la dilution du temps par une technique 
d’enchâssement des lettres et des mots, 
de superpositions, d’étirements verticaux, 
horizontaux : un flot ondulatoire. De la sorte, son 
savoir-faire transpose et transcende les codes de 
la calligraphie revisités, inscrits et renouvelés.

Peintre figuratif, l’acrylique et l’huile sont ses 
médiums de prédilection ; il les emploie sur 
toile ou in situ pour interroger le devenir de la 
substance industrielle. 
Diplômé de Strate College, l’étude de l’objet 
a déterminé ses recherches plastiques : 
comprendre leur philosophie, leurs usages et 
leurs déterminations le conduit à capter en 
peinture leur vie puis leur après-vie. A l’heure 
d’une consommation accélérée et quand 
l’obsolescence est programmée, il peint la 
déliquescence des corps travaillés par l’homme.
Du portrait de l’objet à la question de l’empreinte, 
la pratique de l’artiste tend à explorer la 
résurgence inévitable de la forme et la matière.

TAREK BENAOUM 
[FR]

ZOER 
[FR]

ARTISTES 2022



PROGRAMME

MER. 1
ER

 JUIN SAM. 4 JUIN DIM. 5 JUINMAR. 31 MAI VEN. 3 JUINLUN. 30 MAI JEU. 2 JUIN

CONSERVATOIRE

17H30 : MINI-CONCERT

Orchestres à cordes et 

marching band

CONSERVATOIRE

19H00 : MINI-CONCERT

Classe de jazz et 

musiques actuelles

SALLE GAGARINE

18H00 : MINI-CONCERT

Chorale adultes du 

conservatoire

18H30 : TABLE RONDE

L’influence du street art 

sur l’identité d’une ville

CINÉMA LE MÉLIÈS

20H15 : BUFFET

21H00 : PROJECTION

Documentaire « J’irai 

crier sur vos murs » 

CONSERVATOIRE

18H00 : MINI-CONCERT

Chorale, classe de 

danse et ensemble 

percussions

PASSAGE BULLY

18H45 : THÉÂTRE 

D’OBJETS

Spectacle Laterna  

- Cie Anima Théâtre 

HANGARS

19H45 : DANSE 

CONTEMPORAINE

Spectacle -Cie Labotilar

CONSERVATOIRE

17H45 : MINI-CONCERT

Chorale enfants

18H45 : FANFARE

Déambulation Batucada 

de la Famille Géant 

> JUSQU’AU SÉMAPHORE 

CAMPING BOTTAÏ

19H00 : RESTITUTION

Tsuvo Studio

20H00 : CONCERT

Ensemble jazz et 

marching band

21H-23H : DJ SET

Mobylette sound system

CONSERVATOIRE

15H10 : DÉAMBULATION

Balade urbaine à la 

découverte des murs 

avec performance de 

Mélissa Rosingana

CENTRE D’ARTS

16H00 : GOÛTER

INFOS LIEUX

 CONSERVATOIRE de Musique et de Danse Hubert Gamba : 16 bd Dominique Nicotra

 SALLE GAGARINE : 30 rue Charles Nedelec

 CINÉMA LE MÉLIÈS : 30 rue Charles Nedelec

 HANGARS : 12 quai de la Liberté

 CAMPING BOTTAÏ : 30 av. Frédéric Mistral

 CENTRE D’ARTS Fernand Léger : 1 av. du Général De Gaulle

SOIRÉE PERFORMANCES

SOIRÉE DE CLÔTURE

Toute la semaine, le TSUVO STUDIO part à la rencontre des artistes et du public 
pour réaliser un podcast, des photos et des animations.

En paralèlle, vous pourrez aussi découvrir pendant le festival :
 Salle Gagarine : HYBRID’ART, salon d’art contemporain
 Centre d’arts Fernand Léger: exposition « Autres futurs »
 Médiathèque : exposition photographique de Ludovic Conontin et Franck Germain
 Théâtre Le Sémaphore - vendredi 3 juin : spectacle REBETIKO, théâtre d’objets
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L’influence du street art sur l’identité d’une ville
Comment l’art et plus spécifiquement le street-art définit-il l’espace public et marque son 
histoire ? Il est délicat de situer les forces qui régissent la relation entre la ville et les arts visuels, 
entre création organique, contextuelle et volonté politique.  Historiquement, le contexte a 
toujours influencé la création artistique, mais qu’en est-il lorsque les institutions s’immiscent 
dans le processus créatif avec des commandes ?  Est-ce qu’un quartier ou une ville peut se 
caractériser par le style ou la densité de ses œuvres ? Quelle identité pour une ville lorsque les 
artistes produisent dans le monde entier et que la majorité des oeuvres d’art est vue sur des 
écrans ? On pourra évoquer le passé lointain de Rome ou Florence, plus récemment à la ville 
d’Orgosolo en Sardaigne ou plus proche géographiquement à Toulouse à la fin des 90’s et 
enfin Port de Bouc aujourd’hui avec le festival Les Nouveaux Ateliers.  Pour intervenir sur ces 
questions, nous avons invité à cette table ronde :
• Marie Escorne : Maîtresse de conférences en arts plastiques (université Bordeaux 
Montaigne), autrice de l’Art à même la ville (Presses universitaires de Bordeaux, 2015) 
• Alban Morlot :  Chargé de mission arts visuels pour la Communauté d’agglomération du 
Pays Basque, Directeur Artistique et fondateur du festival Points de Vue, ancien directeur de 
Spacejunk Art Centers Bayonne
• Jean Moderne / RCF1: artiste peintre, pionniers du street-art en France
et pour la modération, Jean-Guy SOLNON - professeur d’arts plastiques, chercheur en 
sociologie de l’art, collaborateur du CNRS et du Mucem.

Prenant place dans une caravane aménagée, le TSUVO 
STUDIO est un atelier de cultures urbaines itinérant, qui 
parcourt la France afin de favoriser la création d’œuvres 
transdisciplinaires entre les artistes du TSUVO et le public, 
mélangeant différents langages artistiques et faisant l’objet 
d’une restitution à la fin de la semaine de résidence. 
Tout au long de leur présence à Port de Bouc, ils réaliseront 

un podcast audio sur le festival, à la rencontre des artistes présents. La restitution consistera 
en une scène ouverte, et l’écoute des morceaux réalisés pendant les ateliers, suivi du concert 
des artistes de l’équipe de Tsuvo. Il y aura une petite exposition éphémère et participative des 
travaux de graff et photographie réalisées. 

TABLE RONDE

FOCUS ÉVÉNEMENTS

STUDIO ITINÉRANT & PODCAST Tsuvo Studio - association Lisa Coop 
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FOCUS ÉVÉNEMENTS

Depuis quelques années, les messages féministes se multiplient 
sur les murs de la cité phocéenne. Briser le silence, dénoncer 
les féminicides, le harcèlement de rue, les tabous… À coup de 
collages, peintures, pochoirs ou tags, des femmes ont décidé 
d’occuper l’espace public. Le film part à la rencontre de ces 
messagères d’un nouveau genre, dévoilant leurs aspirations et 
leurs motivations.

Danseurs au Ballet national de Marseille depuis plus de dix 
ans, Vito Giotta et Angel Martinez Hernandez s’intéressent 
au mouvement perpétuel qui caractérise notre condition 
humaine. Dans un esprit inclusif, à travers des percussions 
et des chansons de flamenco immergées dans le paysage 
sonore urbain, ils explorerent  la capacité du corps à 
s’exprimer intuitivement. Ils joueront avec le camouflage et la 
transformation pour trouver l’équilibre visuel entre le corps en 
mouvement et l’œuvre d’art. 

PROJECTION - «J’irai crier sur vos murs» d’Elodie Sylvain et Charlotte Ricco 

DANSE - Vito Giotta & Angel Martinez Hernandez /Cie Labotilar

Film de 52’ - Coproduction 13 Productions / France 3 PACA

Le Mobylette Sound System de Marseille, fait souffler son 
mistral tropical avec des grooves venus du Brésil, des Caraïbes, 
d’Afrique, d’Amérique du Sud et de tous les endroits chauds de 
la planète. A bord de son triporteur orange, il distille « el sonido 
tropical » pour ambiancer les apéros et les dancefloors…

DJ SET - Mobylette Sound System
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CARTE DE LA VILLE
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Murs édition 2020

Murs édition 2021

BLO

Conservatoire
16 boulevard Dominique Nicotra

OLIVIA DE BONA

Passage Bully  
Impasse Bully

ERIN HOLLY

Hôtel-restaurant de la poste
1 rue Élie Aymard

NELIO

Hangars du canal
12 quai de la liberté

IOTA

Groupe scolaire Victor Hugo
Rue Charles Renaud

PABLO ASTRAIN

Les Terrasses du Port
9 rue Denis Papin

KITSA

Gymnase Romain Rolland
Traverse Romain Rolland

TAREK BENAOUM

Pont Semard
Boulevard Pierre Semard

ZOER

3 blocs
Rue Paul Langevin

LIDIA CAO

Groupe scolaire Victor Hugo
Rue Charles Renaud
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PARTENAIRES

NOUS SUIVRE

ORGANISATEURS



COMMUNICATION 

Sarah Lesven 
06 17 21 15 45
sarah@festival-lna.fr

DIRECTION ARTISTIQUE

Remy Uno
06 19 55 44 06
remyuno@gmail.com
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