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PREMIÈRE
ÉDITION

introducTION

art mural et rural

Mur Fou est un événement festif, amené à devenir un rendez-vous régulier, qui
a pour ambition de mettre en lumière et de développer la peinture murale sur
le territoire rural de Castillon-la-Bataille.
Ce micro-festival, porté par l’association Bon Pour 1 Tour, est né de l’envie
de promouvoir les arts graphiques, visuels et populaires, et de participer à
l’émulation artistique et citoyenne locale.
Nouvel espace public d’exposition, ce mur situé en plein centre-bourg de
Castillon sera le point central d’une programmation exigeante et variée, faisant
dialoguer création picturale et zone rurale.
En dehors de la fresque elle-même, le programme de Mur Fou propose une
exposition et des rencontres, permettant d’avoir une vue d’ensemble du travail
et de l’univers de l’artiste invité.
Mur Fou est aussi l’occasion pour Bon Pour 1 Tour de concevoir avec l’artiste
des projets d’éditions singuliers. À découvrir lors de l’exposition !
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artiste invité : Bobaxx

Bobaxx nous fait l’honneur de venir essuyer les plâtres du Mur Fou.
Il en devient, de fait, le parrain et cela nous réjouit.
Bobaxx c’est des dessins fulgurants, des applats rejouissants, une science
de la fiction et un humour haut en degrés.
Une édition inaugurale sous le signe de la bonne franquette donc !
Bobaxx

né en 1980, vit et travaille à Bordeaux
Bobaxx, un nom inventé en cours de route. Une route qui commence au
début des années 90 avec le graffiti. Une époque de joutes picturales
sur les murs des terrains vagues et des lieux désaffectés. Son passage
à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux au début des années 2000 –
période forte en rencontres et en espace d’expérimentations – lui permet
d’affirmer sa pratique en sortant des codifications du graffiti. C’est
la période des illustrations, des fanzines, des affiches et des projets
collaboratifs qu’il initie notamment par le biais du collectif Sainte-Machine
qu’il co-fonde en 2005.
C’est donc un pied dans le pot de peinture et une main dans l’encrier que
se développe un univers coloré, graphique et épuré, très inspiré par la
tradition illustrée européenne, les supports populaires et l’animation.
http://bobaxx.tumblr.com

4/7

PREMIÈRE ÉDITION

le programme
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FRESQUE
14 av. Jules Ferry
(entre la place Boyer-Andrivet
et la médiathèque)

EXPO
		

Salle Cascante
allée Marcel Paul

samedi

23 JUIN

vendredi

22 JUIN

18 �
16 � 30

+
Stand de sorbets paysans
La Ferme des Sources

la fresque sera visible plusieurs mois

LOS MUCHOS
MINI-CONCERT
PLAGISTE
+
Dégustation de vin
Château Brandeau

l’exposition sera ouverte
les 24 et 25 juin de 14 à 18 h

vernissage mis en musique par

LoS MUCHoS

LoS MUCHoS est un collectif qui occupe son temps à faire parler les gens,
à les enregistrer, à plastiquer l’art et à chanter ; c’est la partie vivante
des projets d’art participatif de N’A QU’1 ŒIL.
LoS MUCHoS jouent dedans, dehors, dans des salles de spectacle ou des halls
de gare, et sont techniquement autonomes pour mieux s’adapter à tous types
de contexte.
Rendez-vous avec LoS MUCHoS lors du vernissage de l’exposition, salle
Cascante, le samedi 23 juin à 18 h, pour un mini-concert plagiste !
LoS MUCHoS

c’est :

Benjamin Charles (aka Michel Bananes Jr.) : diplômé des Beaux-Arts
d’Angoulême, plasticien et musicien, directeur de l’association BAM,
spécialiste en mises en son.
Carole Lataste : diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux et de l’Université of
arts de Brighton (GB), artiste intervenante, directrice de l’association N’a
qu’1 oeil, auteur, spécialiste en poétologie comparée, en blablabla et en
mises en livre.
www.naqu1oeil.com
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association

Bon Pour 1 Tour
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À la fois atelier de création, association culturelle et maisonnette d’éditions,
Bon Pour 1 Tour est une structure polyvalente implantée au centre-bourg de
Castillon-la-Bataille. Elle est née de la volonté de deux graphistes-plasticiens,
Fanny Garcia et Jack Usine, de développer ensemble leur métier de créateurs
tout en l’enrichissant par des actions pédagogiques et participatives en lien
avec le territoire.
BP1T poursuit un travail de recherche critique et créatif sur des notions
comme : les signes dans l’espace public, le vernaculaire, l’objet touristique, la
communication territoriale, la typographie… Sa production alterne entre art et
artisanat, chose peinte et imprimée, travaux de commande et auto-édition.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS

REMERCIEMENTS

association Bon Pour 1 Tour
64 rue Victor Hugo
33350 Castillon-la-Bataille
05.57.47.96.57 / 07.68.79.89.91
bonpour1tour@bp1t.com
www.bonpour1tour.com

Bon Pour 1 Tour remercie…
M. Raymond Berry de nous prêter le mur adéquat
M. Éric Berry de l’association des rouleurs
de barriques Lussac-St-Émilion pour son soutien
La mairie de Castillon-la-Bataille pour son aide
LoS MUCHoS pour ambiancer le vernissage
La Ferme des Sources et la Maison Troël pour
agrémenter le goûter d’inauguration
Le Château Brandeau pour son bon vin bio
L’ARRPEJ pour son accueil
Bobaxx bien sûr !

