EXPOSITION | ERAKUSKETA

entrée libre du mardi au dimanche de 13h à 19h jours fériés inclus
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V

ille patrimoniale, riche de collections précieusement
conservées au sein de ses trois Musées de France,
Bayonne s’est dotée depuis deux ans d’une véritable galerie
à ciel ouvert, « son 4e musée », qui se découvre en levant
les yeux vers des fresques monumentales ou en cherchant
les trésors cachés d’interventions plastiques plus discrètes.
Accessibilité, diversité et ouverture à tous les mouvements
issus du street art, sont les maîtres-mots de Points de Vue,
festival international qui propose une vision de la création
urbaine contemporaine et attire chaque année un public
plus nombreux. C’est pourquoi la Ville propose depuis l’an
dernier au centre d’art Spacejunk de se lancer à l’assaut des
murs du DIDAM, espace d’art contemporain que le festival
retrouve à la croisée d’une programmation qualitative et
attractive.
Dans cette dynamique, après nous avoir offert en
octobre dernier une rétrospective ébouriffante de l’œuvre
photographique de Martha Cooper, mémoire vivante du
street art international depuis les années 1970, Spacejunk
nous entraîne cette année dans les pas d’un duo bordelais
lui aussi devenu référence : les MonkeyBird.
Gageons que ces passionnés de représentation animale
en zone urbaine, qui luttent contre les stéréotypes de nos
sociétés pressées, sauront trouver une place de choix dans
les espaces du DIDAM, dont l’inspirante esthétique art déco
n’est pas étrangère à leur style.

F

rantziako hiru Museoetan artoski begiratu bildumez
horniturik, ondare hiria dugu Baiona, eta badu bi urte
orain zinezko aire zabaleko galeria bat, haren «4. museoa»
sortu duela. Freska erraldoiei buruz so eginez edota esku
hartze plastiko diskretoagoen altxor gordetuak xerkatuz
agertuko zaizue.
Urte guziz gero eta jende gehiago erakarriz, hiri sorkuntza
garaikidea proposatzeko ditu, helgarritasuna, aniztasuna
eta street artetik etorri mugimendu guziei irekitzea
lematzat hartu Points de Vue nazio arteko festibalak.
Horren haritik, Hiriak, jaztik, DIDAMeko murruak apaintzea
proposatzen dio Spacejunk arte zentroari. Arte garaikideko
arte gune hau, kalitatezko programazio erakargarri baten
bidegurutzean kokazen da festibal honen karietara.
Dinamika berdinean jarraikiz, 1970 hamarkadaz geroz
nazio arteko memoria bizia den Martha Cooper-en argazki
obraren erakusketa bat joan den urrian antolatu ondotik,
bera ere orain erreferentzia bilakatu den MonkeyBird
bordeletar bikotearen ibilbidea aurkezten digu Spacejunkek.
Segur gaude, animaliak hiri gunean aurkeztea xede
duten artista sutsua hauek, gure jendarte presatuen
estereotipoen aurka borrokatuz, leku hauta atzemanen
dutela haien estilotik biziki hurbil den DIDAMen art déco
estetika gogo pizgarrian.
Le Maire de Bayonne / Baionako Auzapeza

« Notre intention sera de
composer une scénographie
à l’intérieur de la galerie,
en nous référant à notre
expérience sensible issue de nos
interventions extérieures. En
collectant matières et motifs,
nous nous approprierons les
éléments urbains et végétaux
qui nous inspirent et nous
les grefferons dans un tissu
d’échafaudages édifiés
convulsivement. Les tableaux de
singes et d’oiseaux, se référant
à l’iconographie sacrée et
religieuse, seront intégrés dans
l’architecture, et occuperont des
places centrales. Ils auront la
fonction de balise, procurant un
rythme, une tonalité et un visage
à l’exposition. »
MonkeyBird

Passionné de représentation animale en zone urbaine, le duo
MonkeyBird, apparu sur la scène street art en 2012, est composé
de deux artistes se faisant appeler pour l’un Temor (le Singe) et
pour l’autre Blow The Bird (l’Oiseau). Incarnant les deux visages de
l’Humanité, le premier représente la part spirituelle et intellectuelle
de l’homme et le second, la part la plus terrestre, plus charnelle de
celui-ci.
Le duo lutte contre les stéréotypes de nos sociétés pressées en
peuplant les murs et recoins de l’espace public de figures animalières
dont la figure de proue est l’oiseau, plus particulièrement la chouette,
symbole de savoir et de sagesse, présentée comme une vigie, au repos
mais attentive. Leur univers est composé de rosaces, d’ornements et
de motifs architecturaux, accompagnés d’une typographie donnant
du lien à l’ensemble.
Aujourd’hui, leurs œuvres sont présentes dans de nombreuses villes
européennes mais également dans des musées et des galeries. Les
deux plasticiens ont enchaîné les expositions et les installations
monumentales, avec l’accomplissement d’une immense fresque
de 32 mètres de haut réalisée lors de l’édition 2019 du Grenoble
Street Art Fest, reconnue aujourd’hui comme l’un des plus grands
pochoirs jamais créés. Ce sont également les premiers à réaliser un
partenariat avec le centre d’art Spacejunk pour la création d’une
fresque dans l’espace public bayonnais : intitulée « Le Passeur » et
réalisée au n°16 de l’avenue Jean-Jaurès en 2016.

LES ARTISTES
MonkeyBird est né de l’association de deux artistes français : Louis
Boidron et Edouard Egea, qui ont choisi de transcrire des thèmes
sociaux en fables murales, grâce à la représentation d’animaux
totems à la symbolique élaborée.
Designer-produit et designer graphique, ils se rencontrent à Bordeaux
au cours de leurs études, et s’inspirent de la musique, du graffiti et
des arts visuels pour créer. Ils développent très vite une technique
et une dynamique de travail en binôme. Leurs « singeries oisives »
investissent alors les rues bordelaises et aspirent à une migration
ambitieuse avant de peupler les murs des musées et institutions.
Notamment, lors de l’exposition « Expressions Urbaines » à l’Institut
Culturel Bernard Magrez à l’automne 2014.
Ils multiplient les techniques et les expériences plastiques en
fonction des espaces sélectionnés à travers des pochoirs, des
gravures, des linogravures, des recherches de soustractions de la
matière, des dessins, des découpages ou encore des affiches en toile
de verre.
Ce sont des artistes à l’originalité graphique marquante, qui
alimentent le paysage urbain international par la poésie de leurs
œuvres.

LEURS ŒUVRES
Leur pratique est principalement tirée d’œuvres sacrées ou
lyriques telles que les enluminures, les vitraux, l’ornementation
architecturale mais aussi des illustrations fantastiques de la période
« Arts en Crafts » ou des estampes japonaises. Ils réalisent des
œuvres allégoriques et intemporelles en résonance avec l’actualité
de nos sociétés en utilisant singes et oiseaux sacralisés pour traiter
de l’être humain.
Leur emblématique technique du pochoir croise plusieurs séries
d’épreuves singulières telles que la sérigraphie, la dorure, la
photogravure sur cuivre et la risographie. Ils jouent sur une palette
extrêmement réduite de noirs, de blancs, de gris et de dorures tout
en réussissant le tour de force d’apporter des variations infinies et
des détails de plus en plus précis et délicats. Au fil du temps, les
espèces de singes et d’oiseaux se sont également énormément
diversifiées dans la pratique des MonkeyBird.
Artistes mutualistes et expérimentés, les MonkeyBird n’ont pas
la toile comme seule support, et cherchent en permanence à
expérimenter de nouveaux matériaux originaux, notamment en
réutilisant des éléments de meubles ou en peignant sur des pierres
comme le granit.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
L’accès au DIDAM et aux événements est gratuit.
Renseignements : 05 59 46 63 43 / didam@bayonne.fr

DIDAM | VENDREDI 27 SEPTEMBRE
18H30 > INAUGURATION DE L’EXPOSITION

DIDAM | URRIAREN 19A, LARUNBATA | SAMEDI 19 OCTOBRE
17H > EUSKARAZKO BISITA GIDATUA
Maika Lapouble gida-mintzalariaren eskutik.

17H > VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION EN EUSKARA,
Animée par Maika Lapouble, conférencière.
Proposée par le service Langue Basque de la Ville de Bayonne.

DIDAM | JEUDI 31 OCTOBRE À 18H
18H > VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Assurée par un médiateur du centre d’art Spacejunk.

SUR RENDEZ-VOUS > SCOLAIRES
VISITES COMMENTÉES ASSURÉES
PAR LE CENTRE D’ART SPACEJUNK
Dans la limite des places et créneaux disponibles.
Inscriptions : 05 59 03 75 32

FESTIVAL POINTS DE VUE | 16 > 20 OCTOBRE 2019
3e édition
Se forger un point de vue sur le street art contemporain tout en
découvrant son histoire et son évolution depuis les années 1970,
tel est l’objectif de ce festival inauguré en 2017 par le centre d’art
Spacejunk et la Ville de Bayonne.
Après le succès des deux premières éditions, Spacejunk renouvelle
sa proposition pendant cinq jours de festival. Des artistes
européens seront ainsi invités en résidence de création. Ils
viendront compléter le parcours des fresques et installations déjà
en place sur les murs de la ville.
Un circuit de fresques à découvrir ou redécouvrir, des rencontres
avec les artistes in situ mais aussi au village du festival situé
1 avenue du Bastion Royal où se tiennent les animations, ateliers
street art, concerts, expos, food trucks, départs et arrivées des
circuits street art ouverts à tous les curieux !
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L’exposition MonkeyBird, proposée au DIDAM par la Ville de Bayonne, est
présentée dans le cadre de la troisième édition du festival street art Points
de Vue, organisé par le centre d’art Spacejunk.

