www.envracevenement.com

EDITO
Evénement # Performances
live # Musique # Soirée
Retour à nos premières
amours!!! Oberkampf nous
voilà.
ENVRAC vous propose Une
3ème Édition!! pour atteindre
de nouvelles Dimensions !!!
!!! Attention !! Attention !!!
Uniquement sans réservation.
Festive, ludique et participative,
ENVRAC EVENEMENT
s’occupe de vous faire passer
une bonne soirée....
Et pour cela nous
quelques invités:

# 03 POCHE ME

avons

ANTOINE STEVENS
Antoine Stevens, est un jeune peintre autodidacte de 23 ans
qui a toujours baigné dans l’univers artistique. Avec un style
résolument moderne, inspiré de la culture contemporaine et
du Street Art, il utilise différentes techniques picturales telles
que le dessin, le pochoir, le graffiti ou encore la peinture
acrylique…
NANAN
Il y détourne et réinvente des objets du quotidien.
C’est sur le terreau de la société de consommation que prend
racine la créativité de Nanan.
Le projet «Urban Lights» est initié en 2011, il s’agit d’une série
de sculptures lumineuses qui met en abyme innovation technologique et obsolescence parfois programmée du progrès.
MILO
« J’interroge les frontières entre le réel et l’imaginaire avec
des personnages et symboles réalistes, mais détournés de
leur fonction première ou décalés de leur contexte habituel. Je
travaille essentiellement dans l’espace urbain pour que mes
installations soient accessibles à tous. En troublant l’ordre
établi, je crée des images oniriques qui communiquent avec
l’espace et interrogent la vie quotidienne ».
LE DIAMANTAIRE
Petit phénix urbain, le diamant est créé à partir de miroirs
jettés dans la rue qui sont par la suite taillés et peints. Il renaît
de sa poussière de verre et prends sa revanche. Fini les caniveaux, désormais il orne les murs de le capitale et propage
ses couleurs vives dans Paris.

PAELLA
Il devient l’une des figures emblématiques de la scène
parisienne. Au fil des séries, ses personnages vont se déployer sur les murs des galeries et de la ville. Les textes qui
contournent ses compositions évoquent l’enfermement dans
un mouvement circulaire de la réflexion pourtant imposée
avec humour.
POPEYE
Est un artiste autodidacte, passionné, et qui tente de développer un art inédit. Il aime travailler avec différentes textures
mais il est avant tout attiré par le dessin. Pendant une courte
période, Pop-Eye fut contaminé par le virus du graffiti, mais il
a quitté ce milieu nocturne pour travailler autour du miroir et
c’est d’ailleurs devenu sa signature aujourd’hui. Pour PopEye, le rôle d’un miroir est beaucoup plus que celui de nous
réfléchir, il le voit comme une porte ouverte à des perceptions
différentes.
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Pour cette panneaux
3eme edition Envrac fournit les supports à
RATP
tous les artistes :
Murs en briques, tôle ondulée, bois... tout est bon pour
s’exprimer.
Découpe de papier ou de miroir: on mèle tout, jusqu’à
l’écriture et la poésie artistique.
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La soiree sera rythmée par des performances in situ
réalisées habituellement
dans la rue. Collage, Pochoir,
panneaux
palette
installation,
chaque
artiste
sera libre d’intervenir sur le
panneaux
RATP
support de son choix.
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Aux commandes de leur Vestax, Barouf & Smoking S,
les deux têtes chercheuses du JajaClub SoundSystem,
font transpirer la piste de danse à coup de hits et
pépites savamment sélectionnés.
Don’t lie you’re an addict !
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AG
IM

https://www.facebook.com/jajaclub.entertainment
Remerciements :
Artz-UC : www.artz-UC.com
Cabinet d’Amateur : www.lecabinetdamateur.com
Paris Street Art : www.paris-streetart.com
Rockcorps : www.orangerockcorps.fr
Contacts :
Liberty Belac: liberty.belac@gmail.com

113 RUE ST MAUR 75011 PARIS

ANTOINE STEVENS
Antoine Stevens est un jeune artiste Lillois, très prometteur.
En 2003, Antoine découvre le street art et se passionne pour la technique du pochoir.
Il réalise alors ses premières peintures de rues.
Par la suite, il favorise un travail en atelier lui permettant de se perfectionner et de faire evoluer sa technique melant le pochoir et la bombe à l’acrylique mais aussi le pinceau qui se fait de plus en plus present.
Ses influences vont des «pochoiristes» et artistes urbains contemporains à Duchamp, Bacon, Munch...
Après s’être consacré au travail sur le figuratif, il explore le mouvement et sa décomposition à travers le
thème du «cri» qui deviendra récurent dans ses dernieres oeuvres.

www.antoinestevens.com

NANAN
Né en 1978 dans le nord de la France, c’est à l’âge de trente ans que Nanan décide de prendre la vie à
contre-pied.
Après des études le destinant à une carrière dans les ressources humaines, l’artiste crée en 2008
Antifacto, un lieu de création hybride, entre atelier et galerie. Il y détourne et réinvente des objets du quotidien. C’est sur le terreau de la société de consommation que prend racine la créativité de Nanan.
Le projet «Urban Lights» est initié en 2011, il s’agit d’une série de sculptures lumineuses qui met en
abyme innovation technologique et obsolescence parfois programmée du progrès.
C’est alors qu’Armand Hadida, fondateur de L’Éclaireur, célèbre enseigne parisienne, repère l’artiste et
présente ses travaux dans la galerie de la rue Hérold.
En 2012, Nanan reçoit une nomination aux ARTAQ Awards et la Xavier Ronse Gallery décide de l’inviter
sur la Lille Art Fair, l’exposition est un succès et lui promet un bel avenir.

www.cargocollective/nanan

MILO PROJECT
« J’interroge les frontières entre le réel et l’imaginaire avec des personnages et symboles réalistes, mais
détournés de leur fonction première ou décalés de leur contexte habituel. Je travaille essentiellement
dans l’espace urbain pour que mes installations soient accessibles à tous. En troublant l’ordre établi, je
crée des images oniriques qui communiquent avec l’espace et interrogent la vie quotidienne ».

www.milo-project.com

LE DIAMANTAIRE

Petit phénix urbain, le diamant est créé à partir de miroirs jettés dans la rue qui sont par la suite taillés
et peints. Il renaît de sa poussière de verre et prends sa revanche. Fini les caniveaux, désormais il orne
les murs de le capitale et propage ses couleurs vives dans Paris.Tantôt petit, tantôt grand, son design
minimaliste le rend compréhensible de tous. A la nuit tombée il se fait discret mais il suffit d’un rayon
de lumière pour qu’il s’illumine. le diamant reflète ce qui l’entoure et offre ainsi un spectacle toujours
différent.Il vous suffira de lever un peu les yeux et vous croiserez sans doute au dessus d’une porte ou à
l’angle d’une rue.Le street art nous dévoile une nouvelle facette de son panel et Paris a revêtu ses plus
belles parures pour illuminer le paysage citadin.

www.facebook.com/diamant.streetart

PAELLA

En 1985, licencié en arts plastiques, il adopte le pseudonyme Paella Chimicos anagramme de son nom et
intègre le collectif du « Frigo ». Il devient l’une des figures emblématiques de la scène parisienne, adepte
d’une « Figuration Délibérée » il mène de concert une activité d’affichiste commentateur de l’actualité et
de plasticien en proie aux pérégrinations de ses personnages à tête de spirale sur fond de recherche picturale quasi fondamentale. Au fil des séries, ses personnages vont se déployer sur les murs des galeries
et de la ville. Les textes qui contournent ses compositions évoquent l’enfermement dans un mouvement
circulaire de la réflexion pourtant imposée avec humour.
Début 2000 il devient Paella et initie un travail où l’image et le texte se côtoient, toutefois l’interprétation
de chacun dépend de l’autre, dans un rapport différent de celui de l’illustration.

www.lecabinetdamateur.com/artistes/paella

POP-EYE

Une rue, un miroir, un regard.
Né en 1985, ce natif Francilien nous vient de beaucoup plus loin de par ses origines juives, ses amitiés
et ses voyages…
Pop Eyen s’intéresse au mouvement « Street Art », dans l’idée de développer un art participatif, original et
ludique. C’ est également un artiste voyageur, profondément marqué par les rencontres et les paysages
qu’il a exploré au cours de ses visites dans le monde, particulièrement en Inde.
De son amour pour Paris, son regard, sa recherche esthétique et ses rencontres naissent sa constante
inspiration.
Pop Eye a commencé sur des miroirs de 5X7 cm qu’il découpait au diamant dans lesquelles sont dessinés des Yeux d’humains, animaux, ou créatures insolites (sorties de films et comics), puis au fil du
temps, les dimensions se sont agrandies, ainsi que les thèmes abordés, développant les symboles liés
au judaïsme (étoile, alphabet hébreux) faisant évoluer les techniques (mosaïque, cerne à vitrail, peinture
transparente), ainsi que les détails des formes humaines (visages, corps, textures..).
Chaque miroir évoque un labyrinthe à traverser ou un rébus à déchiffrer.

www.facebook.com/popeye.streetart

