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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, Joris Goulenok et sa fête de village
pétillante, Mur Fou accueille l’artiste berlinois Virassamy…
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14 avenue Jules Ferry
ENTRE LA PLACE BOYER-ANDRIVET
ET LA MÉDIATHÈQUE

MURFOU.BP1T.COM

facebook @murfou
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ÉDITION 2021

artiste invité : Virassamy

La troisième édition de Mur Fou met à l’honneur Virassamy, artiste, illustrateur
et graphiste berlinois, co-fondateur du studio Zirkumflex. Dans ses dessins
à l’encre aux détails foisonnants Virassamy développe un univers poétique
empreint de mystique. Pour Mur Fou il nous livre une histoire sous forme de
conte graphique, édité pour l’occasion, dont la fresque sera la porte d’entrée.

Virassamy
Né au début des années 80, Cédric Virassamy est un artiste et
illustrateur français, diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux. Il vit
et travaille actuellement à Berlin, après être passé par Paris et
Bruxelles.
À son arrivée dans la capitale allemande en 2009 il co-fonde avec
Brice Delarue le studio Zirkumflex, un atelier de graphisme et
galerie d’exposition dédié au design.
Lors de ces dix dernières années, Virassamy a collaboré avec
des institutions de renom comme le festival de musique parisien
Rock en Seine, la chaîne de télévision ARTE, l’Institut Français,
la marque allemande Native Instruments ou encore le club
berlinois Renate. Son parcours est depuis jalonné d’expositions
(documenta14 à Kassel, la Galleria Consadori à Milan ou Arts
Factory à Paris).
Jamais très éloigné de la scène musicale, il réalise depuis 2010
toute l’identité visuelle du label parisien Rue de Plaisance. Des
pochettes de vinyles au graphisme, Virassamy impose son touché
caractéristique et donne au label une identité unique.
www.virassamy.com + www.zirkumflex.com
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PREMIÈRE ÉDITION — 2018

Bobaxx
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Parrain de l’événement, Bobaxx
nous a fait l’honneur de venir
essuyer les plâtres de la première
édition de Mur Fou en 2018.
L’humour et le style graphique
inimitable de Bobaxx ont suscité
des réactions enthousiastes
et parfaitement lancé
ce nouveau rendez-vous.
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

Dans le même temps une
exposition rétrospective
du travail de Bobaxx à été
présentée salle Cascante,
où l’on a pu découvrir une
large sélection de dessins,
de peintures, de fresques et
d’éditions.

Lors du vernissage 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.

Bon Pour 1 Tour a édité des
objets originaux en collaboration
avec l’artiste : un poster souvenir
du mur, la reproduction d’une
fresque et un cahier de coloriage
spécial bagarre.

SECONDE ÉDITION — 2019

Joris Goulenok
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En 2019 c’est l’interprétation vive
et pétillante d’une fête de village
savamment orchestrée par Joris
Goulenok qui a rejouit les passants.

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.
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…
http://www.flickr.com/joristrevorgoulenok

En parallèle de la réalisation
de la fresque, Bon Pour 1
Tour a publié 2 éditions en
collaboration avec l’artiste :

Un poster souvenir en
risographie d’un dessin décliné
de l’univers du mur ainsi
qu’un livre de cuisine de Joris
Goulenok, Trois recettes et
autres astuces (mis en page et
façonné par nos soins)

Pendant le vernissage nous
avons présenté un stand de nos
micro-éditions et offert le goûter.
La venue du stand de sorbets
paysans de la ferme des sources
a judicieusement raffraîchi cet
après-midi très chaleureux.

HORS-SÉRIE #1 — 2020

En 2020, Mur Fou 3 a dû être
annulé, puis repoussé d’une année.
Pour ne pas faire d’année blanche,
Bon Pour 1 Tour a malgré tout décidé
de réaliser un Mur Fou hors-série
en attendant Virassamy.
Hors course, édition faite-maison
(par les artistes de BP1T) et allégée
(sans inauguration, ni exposition),
est une oasis colorée pensée comme
une invitation à vivre hors des
sentiers battus. Vivons hors course !

Fanny Garcia & Jack Usine
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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
Unikalo pour la bonne peinture
L’ARRPEJ pour son accueil
La mairie de Castillon-la-Bataille pour son aide
Et bien sûr les artistes : Bobaxx, Joris Goulenok
et Cédric Virassamy

