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Mur Fou est un espace public d’exposition,
situé au centre-bourg de Castillon-la-Bataille.

Il a pour ambition de faire dialoguer création picturale 
et zone rurale. Chaque année, une carte blanche est 

proposée à un artiste. Après Bobaxx et son attaque de 
poules géantes, voici Joris Goulenok…
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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 est né de l’envie 
de promouvoir les arts graphiques, 
visuels et populaires, et de participer 
à l’émulation artistique et citoyenne 
locale.

Parain de l’événement, Bobaxx nous 
a fait l’honneur de venir essuyer les 
plâtres de la première édition de Mur 
Fou en 2018.
Le public nombreux, hétéroclite, 
intéressé et joyeux offre une 
conclusion enthousiaste à ce premier 
événement.

Dans le même temps 
l’association a présenté une 
exposition rétrospective 
du travail de Bobaxx, salle 
Cascante, à travers une sélection 
d’illustrations, de posters, de 
toiles, de fresques et d’éditions.

Lors du vernissage festif le 
duo d’artistes Los Muchos 
a offert une représentation 
de leur Concert plagiste 
tandis que Julien Voogt du 
château Brandeau a animé une 
dégustation de vin.

Mur Fou est aussi l’occasion pour 
Bon Pour 1 Tour d’éditer des 
objets originaux en collaboration 
avec l’artiste : un poster souvenir 
du mur, la reproduction d’une 
fresque et un cahier de coloriage 
composé d’une série de dessins 
ont été réalisés en micro-édition.

PREMIÈRE ÉDITION (2018) Bobaxx
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Pour la seconde édition de l’événement Bon Pour 1 Tour invite Joris Goulenok.
Adepte de grandes natures mortes humoristiques et contemporaines, Joris 
Goulenok puise son inspiration autant du côté de Matisse et Fernand Léger 
que dans des graffitis naïfs. Son univers riche en expressivité et haut en 
couleurs emprunte des références à mi-chemin entre cubisme et abstraction 
géométrique, figuration libre et figuration narrative. Son art festif et ludique, 
puise dans des thèmes aussi variés que les bagarres de cours d’école, les loisirs 
en tout genre, les petits déjeuners français…

ÉDITION 2019 artiste invité : Joris Goulenok

JORIs GOulENOk

est né le 19 février 1982 à Cenon près de Bordeaux. Il fait partie 
des collectif d’artistes Jeanspezial et Moderne Jazz avec qui il a 
réalisé de nombreuses fresques et expositions.

Passionné depuis toujours par le dessin, il tente dans un 
premier temps l’exploration graphique des mots et des lettres 
avant de se lancer dans le graffiti, véritable déclencheur de son 
expression créative. Il s’essaie ensuite quelques temps au métier 
d’illustrateur, avant finalement de se tourner vers le métier de 
directeur artistique qui lui correspond davantage.

http://www.flickr.com/joristrevorgoulenok
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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

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

assOcIaTION Bon Pour 1 Tour

REMERcIEMENTs

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
Unikalo pour la bonne peinture
La mairie de Castillon-la-Bataille pour son aide
La Ferme des Sources pour rafraîchir le goûter d’inauguration
L’ARRPEJ pour son accueil
Et Joris bien sûr !
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