Pour cette 3e édition du Street Nécessaire, 8 artistes de la scène Street Art régionale sont invités
par Ka Divers ! Cette association culturelle organise régulièrement des rencontres artistiques
Street Art, des performances, des ateliers graffiti et des programmes artistiques et pédagogiques
sur Aix et le Pays d’Aix.

Les Freres Barres
Les Frères Barrés sont unis par la même passion, celle de l’illustration.
Depuis quelques années déjà, ce duo d’artistes travaille sur Arles.
Touche-à-tout, ils ont su associer leurs styles, mélangeant cartoon et
graffiti pour créer un univers unique, équilibré et très souvent coloré.

NIKITA ET SWEO
Nikita et Sweo, illustre duo venu de Montpellier sévit brillamment
depuis les années 90 au sein du 5.7 Crew. Ce couple mythique est
régulièrement invité en Europe et ailleurs sur les plus grands festivals
et rendez-vous Street Art underground comme Meeting of style,
Tizarte…
Nikita, artiste remarquable, vous invite
dans un univers glamour, vintage, punk avec
des héroïnes et pin-up irrésistibles. Elle fait
preuve d’une grande maîtrise du trait, tout en
subtilité et en finesse.
Sweo : En admirant ses œuvres, on ne peut que s’incliner devant
la virtuosité de réalisation de ses lettres 3D et de son immense talent
pour le graphisme, les couleurs et la mise en lumière.

SWED ONER
Originaire d’Uzès, Swed Oner est un grand humaniste. D’après ses
photographies de personnes rencontrées ici et là durant ses voyages ou
tout près de chez lui, cet artiste sensible est un maestro des portraits
où le regard et l’âme de la personne nous transpercent, le vécu est là,
l’histoire personnelle aussi. Reconnu par ses pairs, il a ouvert sa galerie
Raisonnable et Humain et a fait son entrée dans le marché de l’art avec la
vente d’œuvres à l’Hôtel Drouot.

DEUZ
Professeur d’arts appliqués, Deuz est aussi un maître du portrait.
Des visages souvent en noir et blanc, inspirés de la culture hip-hop
qu’il appelle ses ‘‘tronches’’, réalisés à partir d’une photographie et
choisis pour leur originalité et leur expressivité. L’artiste instaure un
véritable dialogue graphique entre lui et son modèle et sait retranscrire
la force du regard, l’expression, avec un savoir-faire unique tout en lâché
et dans l’instantané. Sollicité pour de nombreuses collaborations, il est
invité pour des expositions et sur des festivals partout en France et ailleurs.

JOKE
Joke va customiser en direct un camion pour le plus grand bonheur du
propriétaire qui va hériter d’un véhicule transformé en œuvre d’art…
Artiste marseillais, la calligraphie est au centre de ses recherches :
mouvements, structures, significations sont revisitées et exploitées
comme matière première pure.

POLO 51.67
Basé à Avignon, ce pochoiriste est issu du mouvement graffiti du milieu
des années 90. En 2009, suite à la création du magasin d’arts urbains
Keep Fire, il rencontre Niko aka Lkch’tt qui le sensibilise aux techniques du
pochoir. En 2015, il crée avec la photographe Jo’Graffies , sa compagne
dans la vie, le collectif La Lame Et L’Iso. À l’occasion du Street Nécessaire,
Polo 51.67 créera en direct un pochoir monumental sur Venelles-le-Haut.

L’association Comparses et Sons vous propose un plateau musical détonant avec MC Sirop, Estère
et Pumpkin & Vin’s Da Cuero.

MC SIROP
Dans son rôle de diseur, MC Sirop cultive le ton de l’apostrophe et de
la harangue. Il est le hérault et le batteur de tambour de la place
publique. Plus gêneur que louangeur, il se veut un griot caustique
jetant ses épigrammes aux pouvoirs et aux ordres dominants. Un flow
hip-hop, des slams pour une formule live généreuse et groovy.
Photo : Aucepika Photography

ESTERE
Telle l’apparition des fleurs de givre, la musique d’Estère est une rare
alliance de sonorités. Puisant dans l’électro ses basses entêtantes
soutenues de beats puissants et de textures acoustiques chaudes,
Estère orne ses morceaux de mélodies éthérées. Le sifflement des
bambous vietnamiens, le fracas d’un tiroir à couverts, le claquement
de langue d’un opossum, font partie de ces sons qu’Estère sample et
glisse dans sa musique fantasque, qu’elle qualifie elle-même d’Electric
Blue Witch Hop. Musicienne reconnue, elle a également fait les premières
parties de grands artistes internationaux comme Erykah Badu, Morcheeba,
Bains, Ikonika et KT Tunstall. Photo : Boudica

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin, Inouïe du
Printemps de Bourges 2013, déverse ses textes précis et son flow
percutant sur les prods boom bap du beatmaker Vin’s da Cuero. Sur
scène, le duo nantais réinvente les titres tels qu’ils existent sur album,
associant séquences balancées à la maschine, samples, beats lourds
et nappes aériennes sur lesquels rap technique et spoken word se
mélangent pour créer un univers fort. Ces deux artistes fondateurs du label
Mentalow Music offrent un live léché, énergique et parfaitement calibré.
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La ville de Venelles, en collaboration avec Comparses et Sons
et Ka Divers, présente : Le Street Nécessaire.
Au programme de cette 3e édition, pochoirs, peintures, graff,
customisation de véhicule, musique mais aussi performances
de parcours urbain !

SAMEDI 16 JUIN 2018
ARTS GRAPHIQUES
PLACE MARIUS TRUCY (PLACE DE LA MAIRIE)
10h - Live painting sur toile par Deuz
VENELLES-LE-HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ
De 19h à minuit
Live painting sur toile par Nikita, Sweo,
Swed Oner, Les Frères Barrés
Customisation de camion en live par Joke
Création d’un pochoir monumental par Polo 51.67

MUSIQUES URBAINES / DANSE
VENELLES-LE-HAUT - PLACE JEAN-PIERRE SAEZ
De 19h à minuit
Performances de parcours urbain par l’Association Diago 380,
Anthony Déroche, Benoît Musichini et leurs élèves
MC Sirop
Estère
Pumpkin & Vin’s da Cuero

Buvette et restauration sur place - Toilettes sèches ♀♂
Attention : en raison des travaux sur Venelles-le-Haut, la circulation et le
stationnement y sont fortement déconseillés. Des navettes gratuites seront
mises en place pour l’occasion au départ de l’hôtel de ville.

PLUS D’INFOS :
Service Culture et Animation du Territoire :
04 42 54 93 10
resa.culture@venelles.fr

GRATUIT

