
Alëxone
ericAilcAne

BAstArdillA 
dAniel Muñoz 

AMAndine urruty 
nicolAs BArroMe 

JeAn Moderne AkA rcF1

du 25 septembre Au
2 novembre 2013

festivAl de street Art
4e édition

Infos
vivre-a-niort.com 
www.winterlong-gallerie.com 
Service culture - ville de Niort
> 05 49 78 73 82



du 25 septembre au 16 octobre

Alexöne
exposition Au belvédère - le moulin du roC

Début des années 90, les rues de la capitale s’ornent de motifs 
étranges : les œdiperies. Son auteur, le jeune Alëxone 
crache de la couleur, des écritures et des personnages 
uniques sur les murs. Avec le temps, il développe sa tech-
nique sur d’autres supports. Ses personnages surréalistes 
sont mis en scène dans un monde coloré et déjanté où 
règne une folie douce. Pingouins auréolés, chevaux cra-
cheurs de feu et autres chiens composent un bestiaire 
loufoque et chaotique. 

du 1er au 3 octobre

Ericailcane
& Bastardilla
peinture murAle > AnCiennes usines boinot

C’est avec plaisir que le festival le 4e mur accueille de nouveau 
l’illustrateur italien Ericailcane. Cette année, Ericailcane 
est accompagné de Bastardilla, peintre colombienne ori-
ginaire de Bogota. Artiste anonyme et engagée, elle peint 
des portraits de femmes mais aussi d’exclus de la société. 
Ils réaliseront lors de leur passage à Niort, une œuvre à 
quatre mains dans l’enceinte des anciennes usines Boinot.

du 1er au 3 octobre 

Daniel Muñoz 
peinture murAle > 21 rue de l’AnCien musée
+ exposition Au pilori

Né en 1980, à Moraleja en Espagne, Daniel Muñoz débute 
son parcours artistique à l’adolescence en peignant sur 
les murs de sa ville natale. Au fil du temps, le dessin va 
prendre de plus en plus d’importance pour devenir son 
principal outil de langage. Daniel Muñoz a réalisé des cen-
taines d’interventions artistiques dans l’espace public et 
des expositions dans le monde entier.

The healThy Boy Folk intimiste

ConCert Au pilori Jeudi 10 octobre  >  21H
> Entrée gratuite sur réservation au 05 49 78 73 82.
Nombre de places limité.

 

du 7 au 12 octobre 

Amandine Urruty
& Nicolas Barrome
peinture murAle
> plus d’infos sur vivre-a-niort.com

Amandine Urruty est née en 1982. Elle vit et travaille entre Paris 
et Toulouse. Armée d’une solide technique du crayon de cou-
leur, elle puise son inspiration dans les tableaux de Jérôme 
Bosch et dans la lecture du Nouveau détective. En résulte 
une œuvre baroque jouant un numéro d’équilibriste sur la 
frontière qui sépare l’élégance la plus noble de la vulgarité 
la plus crasse. 
Né en 1980 à Saint-Jean-de-Luz, Nicolas Barrome vit et 
travaille à Toulouse. Après ses études en école d’arts appli-
qués, il se lance dans l’illustration et la peinture murale. Il 
donne vie aux fruits et légumes et crée d’étranges animaux 
en empruntant aux grands maîtres de la peinture classique 
comme aux créateurs de Bob l’éponge. 
Amandine Urruty et Nicolas Barrome associeront leurs 
talents pour une peinture murale commune. 

> exposition d’Amandine urruty à la librairie de l’Hy-
dragon (rue des Cordeliers) du 7 octobre au 2 novembre.

du 12 au 13 octobre

Jean Moderne
aka RCF1
peinture murAle
> plus d’infos sur vivre-a-niort.com

Jean Moderne, dit RCF1 est né à Paris dans les années 
1960. Son travail porte l’empreinte du graffiti dur, celui des 
tags et des trains peints dans l’urgence. De la pratique du 
graffiti «vandale» RCF1 entretient le geste spontané et le 
sentiment d’urgence, tant dans son travail en galerie que 
pour ses peintures monumentales.

> exposition à l’espace expressions
(rue de l’Hôtel de Ville) du 12 septembre au 12 novembre.
> dJ set de Jean moderne au bar l’entr’acte
(Moulin du Roc - Bd Main), le 11 octobre à 22h.

Escif

Le 4e mur rassemble à Niort la fine fleur des artistes de street art. 
Sous leurs mélanges de techniques et d’influences, les murs de la ville 
deviennent toiles. Le dessin s’incorpore à la maçonnerie, les couleurs 
font surgir un point de vue invisible. D’une œuvre à l’autre, les parcours 
sont indéterminés. Le sens de l’exposition est libre et multiple. 

Pour cette 4e édition, plusieurs artistes exposent également en inté-
rieur. en particulier, l’artiste espagnol Daniel muñoz, qui réinvente 
le dessin classique, présente un ensemble d’illustrations au Pilori. 
Alëxone, graffeur français, crée à vue, au Belvédère du moulin du roc, 
en partenariat avec le festival eN vie urBAiNe.
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Alëxone - CArte blAnCHe
du 25 septembre au 16 octobre

> belvédère
(SCèNE NATIoNALE LE MoULIN DU RoC)

Exposition et installation

dAniel Muñoz - touCHé
du 1er octobre au 2 novembre > pilori 

Exposition de dessins et illustrations
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Amandine Urruty & Nicolas Barrome


