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Le festival Les Nouveaux Ateliers rend hommage à
l’essence identitaire d’une commune marquée par une
empreinte industrielle et maritime unique en son
genre. Directement inspirés du nom de la ruche
créative qu’ont été les Chantiers et Ateliers de Provence
actifs jusqu’en 1966, Les Nouveaux Ateliers projettent
une nouvelle image de la ville de Port de Bouc
d’aujourd’hui et de demain en s’appuyant sur la
mémoire ouvrière et solidaire des habitants de la cité.
Un point d’ancrage et de partage entre les différentes
générations de port de boucains. 

Du 28 septembre au 3 octobre 2020, une douzaine d’artistes de street-art reconnus
ont investi les murs de la ville pour livrer dix façades monumentales aux quatre
coins du centre-ville. Découvrez leurs œuvres grâce à ce parcours accompagné.

Tom Bragado Blanco pratique le dessin depuis sa plus
jeune enfance. Autodidacte dans sa pratique, passionné
par le domaine du street art, il commence par se lancer
dans la customisation de divers supports (chaussures, tee-
shirts...), puis il répond à des commandes de fresques,
réalise des performances dans les événements de street
art de la région, et est également exposé dans les milieux
de la culture alternative, tel le festival de la rue Aumône-
Vieille d’Aix-en-Provence.Il flotte dans le travail de Tom
Bragado Blanco comme une saveur paradoxale. Si ses
influences semblent se porter sur les dessins cartoons ou
animés, elles intègrent un milieu urbain auquel elles 
empruntent ses outils et qu’elles égaient de ses couleurs, le tout nuancé par une touche de
surréalisme. Le geste artistique rentre dans une démarche pulsionnelle d’expression d’un nouveau
langage, et dont les thèmes abordés oscillent entre la possibilité d’un monde imagé qui remplace le
mot, à un environnement imaginaire et perméable. La réflexion que l’artiste développe, parfois
provocatrice et critique, repose notamment sur les contradictions du secteur du divertissement, du
marché de l’art et du statut de l’artiste s’y reflétant. Par cela même, le spectateur est invité à scruter
à son tour, les détails de chacune de ces créations, et de développer ainsi l’acuité de son regard. 

Pour cette création, Braga s’inspire du lieu dans lequel il peint, un lieu de passage d’hommes mais
aussi d’animaux, pour créer l’histoire d’un chat de gouttière géant qui sortirait du bâtiment. Cette
peinture en anamorphose a été réalisée entièrement à la bombe. Le trompe l’œil est d’autant plus
frappant quand on se place à la gauche du mur, point de vue à partir duquel l’artiste a conçu les
lignes de perspectives.



Des années 90 à jusqu’à nos jours, Dire 132 est passé de la rue à lumière, de l’underground jusqu’à
une reconnaissance internationale d’artiste peintre. Plaçant la femme et des portraits grinçants
simple posture ou un mode d’expression stéréotypé : c’est avant tout un vecteur de transmission
de valeurs, de luttes ou de réflexions auprès des publics et particulièrement des jeunes
générations. Une image en regard de son engagement. 

Sur ce mur à l’entrée de la criée, le crew reprend les codes traditionnels du street art en réalisant
une écriture graphique typique de l’art urbain dans sa forme la plus ancienne et la plus répandue.
Jouant avec des tons vifs de bleu et rose-rouge, les artistes représentent également un visage
énigmatique : la partie bleue du visage semble plutôt représenter un homme, mais la moitié rose-
rouge évoque clairement des traits féminins. On peut également interpréter ce visage comme celui
de Marianne, associée aux couleurs similaires à celle du drapeau français.

Sur ce mur de l’Espace Gagarine, on retrouve un
personnage typique de l’univers de Maye.
S’imprégnant de l’histoire de Port de Bouc, Maye
représente un pêcheur sur sa barque, entouré de
filets et de poissons. Blessé au bras, le pêcheur ne
peut plus ramer, ses membres se déchirent,
métaphore du déclin du secteur de la pêche dans la
région. Toute la composition donne l’impression que
les éléments sont en lévitation, en mouvement, et que
cette image est la photographie d’un instant suspendu
dans le temps. L’arrière-plan dessine comme une mer
de sable où d’autres bateaux voguent, nous plongeant
alors dans un univers fantastique. Par ailleurs, le nom
de la barque, “Le Georges” est un clin d’oeil au gérant
du Camping Bottai, où les artistes ont
chaleureusement été accueillis pendant le festival. 

Autodidacte, Victorien Liria alias Maye, développe une personnalité graphique singulière dans le
paysage du street-art. A travers des scènes allégoriques inspirées de ses expériences personnelles
nourries par son imagination, cet artiste originaire de Sète exprime son goût du détail et de la
narration par de grands personnages longilignes, souples et courbés habitant souvent les vestiges
d'un monde futuriste. En confrontant technologie et  végétation luxuriante, Maye nous rappelle la
fragilité de la relation homme-nature en y glissant cette touche d’espoir qui perce avec la lumière. 



Bercé par le bouillonnant mouvement graffiti des 90’s et membre du collectif Da Mental Vaporz,
considéré comme l’un des meilleurs crews européens, Adrien Ladmiral aka Jaw travaille désormais
avec plusieurs galeries à l’international où il est également régulièrement sollicité pour des
fresques murales. S’éloignant aujourd’hui des techniques traditionnelles, il cherche cet équilibre
sensible entre émotion et spontanéité en expérimentant des outils abstraits et des formes
intuitives dans une interprétation personnelle du rapport au temps ou à la nature au sein des
sociétés modernes.

De son côté, après des années à peindre des murs entre Avignon, Aix et Marseille, Heng passe
désormais beaucoup de temps en atelier à travailler le sujet de l’urbanité. Inspiré par la ville dans
son approche démesurée et déshumanisée, il déconstruit des paysages citadins, casse leurs lignes
et froisse leurs matières dans un acte de réinvention inspirée. Ses toiles se couvrent alors de
masses dynamiques en petites touches ou en grands mouvements, faisant surgir du néant des
nuées de couleurs vives et de perspectives sauvages. Un monde en clair-obscur y voit le jour,
donnant vie à des villes chimériques...

Le visuel pour ce mur de l’Espace Gagarine a été développé d’après l’histoire de Port de Bouc,
depuis l’époque où la commune n’existait pas encore officiellement - avant même l'aménagement
du port et de la ville par Napoléon Bonaparte - jusqu’à aujourd’hui.
Malgré son apparence abstraite, on y aperçoit quelques éléments figuratifs très simples comme la
côte sur la gauche avec le Fort De Bouc, les deux triangles sur fond gris bleu rappelant les bateaux
de pêche ou de plaisance, les toits d’usines figurant les diverses industries qui s’y sont succédées
(salins, sécherie de morues, usines à plomb, raffinerie de pétrole..), et surtout la construction
navale qui marqua la ville à jamais.
La composition morcelée et traversée de lignes renvoie a l’évolution géographique et historique de
la commune. Elle nous parle de ces différentes voies terrestres et fluviales, moyens de
communication essentiels entre Marseille et le reste de la France (routes, chemin de fer, canaux
maritimes, tunnel..) à l’origine du développement de toute la région et du mélange des
populations (Grecs, Français, Espagnols, Maltais, Italiens...) venues y travailler par vagues
successives.



Elevé au graffiti et au skate, formé dans une école de
graphisme et profondément inspiré par la peinture
classique, le havrais Sckaro livre ses compositions
destructurées dans les festivals d’art de rue et des
expos du monde entier. Son travail figuratif combine
des motifs hyperréalistes avec des éléments graphiques
tendant vers l’abstraction. De cette tension, se déploie
l’univers de Sckaro, balayé par les pinceaux et les
bombes tout autant qu’inspiré par de maîtres comme
Vermeer, Sandorfi, ou Hopper. Des compositions aux
colorations vives qui placent, de façon récurrente, le
corps au cœur du sujet.

Ici, à l’arrière de la maison des associations, Sckaro a
souhaité représenter une femme anonyme au regard
doux avec des couleurs pastel. Ces couleurs douces

 sont en opposition avec les formes abstraites et colorées qui semblent s'échapper de son
imagination, de ses pensées. Le regard du personnage nous interpelle, nous questionne sur les
pensées qui peuvent traverser son esprit, sur les émotions qui peuvent l’habiter. Les couleurs sont
travaillées à la manière d’une aquarelle grâce au mélange de différentes peintures. Tout le spectre
chromatique est présent.Le souhait de l’artiste dans cette œuvre figurative est d’apporter de la
douceur et de la couleur au spectateur, sans message ni engagement, afin de laisser libre cours à
l’imagination de celui qui regarde l’œuvre. La lecture de l’œuvre est donc très libre.

Sous des motifs faussement répétitifs
évoquant un développement cellulaire,
les glyphes mayas ou la version 2.0 de
l’Hourloupe de Jean Dubuffet, Mehdi
Cibille alias Le Module de Zeer
développe une matière première
déclinable à l’infini. Volatile, fluide,
abstrait et dynamique, le style de ce
parisien autodidacte repose sur un
enchevêtrement complexe de ligne
noires révélant un univers ludique et 
hypnotique. Son module apparu au début des années 2000 comme une épiphanie graphique,sera
dès lors le fil d’Ariane de cet artiste nommé Zeer pour Zone Expérimentale d’Expression Relative. 

Ici, les motifs du Module de Zeer réalisés à la bombe sont déclinés sur un mur choisi pour ses
reliefs permettant d’explorer plusieurs aspects de la création. En se plaçant à devant la façade, le
spectateur peut voir comme un fourmillement de modules s’échappant du centre de la structure.
En descendant au milieu des murs, le spectateur se retrouve entouré par les modules comme s’il
en faisait partie. On peut alors observer que la ligne des modules correspond à la ligne d’horizon
du paysage.



Formé au graffiti et aux Arts
appliqués entre Aix et
Marseille, Diego Konicheckis
alias Difuz nourrit sa
peinture et ses illustrations
d’influences sud-américaines
en écho à un voyage
initiatique sur les traces de
ses origines uruguayennes.
Dans son monde imaginaire,
on croise des humains, assis 
ou en mouvement, des animaux intrigants et des lettres issues de la culture graffiti dans des
scénettes à l’univers figuratif. Reconnu aujourd’hui comme activiste de la scène hip hop marseillaise,
notamment à travers son collectif Kintflosh, Difuz parcourt le monde en globe-trotteur-graffeur.

Ce mur fait partie d'une série sur laquelle il travaille depuis plus d'un an. Sa démarche consiste en
la réalisation de scènes de personnages en mouvement, inspirée des dynamiques présentes
autour du mur dans l’espace public. Les personnages sont inventés sur place, en s'imprégnant du
décor et en discutant avec les passants. Ici, l’artiste a imaginé une réunion de quartier, au Tassy,
autour d'un thé ou d'un repas, à l'heure où les cultures et les âges se mélangent. La scène entière
est en lévitation, ce qui crée un effet de mouvement, presque comme si l’on était dans un rêve.

C’est en 2015 que le collectif “Les Suzzies” née d’une alliance entre trois artistes. Pluri-disciplinaires,
elles s’expriment sur le plus de supports possibles. De la céramique au skate, en passant par la
sérigraphie et aux impressions textiles jusqu’aux fresques. Lola, co-fondatrice du salon de tatouage
“Canine Tuning” et Chloé, résidente au Couvent “Levat”, peignent sur les murs leur univers très
coloré, à quatre mains. Entre spray et pinceaux, leur monde est parsemé d’animaux gentils et de
voitures futuristes qui volent à travers des cieux flamboyants. Un voyage graphique surréaliste.

Cette façade de l’école maternelle a été réalisée en deux parties, permettant à chacune des artistes
d’explorer une démarche différente. À gauche, la fresque réalisée par Lola nous plonge dans un
univers fantastique, surréaliste, aux animaux chimériques et aux sirènes merveilleuses. À droite,
Chloé nous propose un univers aux couleurs vives et chaudes, proche du monde des années 80,
aux formes graphiques et abstraites. Ces aplats de couleurs vives, ces personnages et ces formes
graphiques sont caractéristiques de l’art des Suzzies, un univers pop, flamboyant. 



Graffeur de renommée internationale, Matth Velvet a
longtemps imprégné les murs de l’Ouest de la France
avec son univers maritime et industriel très
caractéristique. Par sa grande maîtrise des couleurs
(particulièrement travaillé en peinture acrylique et à
l’huile) et son approche onirique tout autant que
pragmatique, Velvet dépeint les comportements
humains via le prisme d’un objet, d’une architecture
ou d’une représentation des foules. Ses œuvres
offrent ainsi une dimension narrative propices aux
diverses interprétations des publics et une réflexion
ouverte sur les différents travers de la société.

Intitulée “Futilité publique”, cette œuvre
monumentale représente un intérieur surréaliste,
dans lequel les objets sont numérotés comme sur
une page de catalogue de décoration intérieure. On
devine une vue agréable, obstruée par des éléments
de décoration. Cette image est née d’une réflexion sur
la futilité des aspirations matérielles, mais aussi d’un
questionnement sur la légitimité d'une telle
intervention, si on la confronte à une rénovation en
profondeur du bâtiment.

Ella & Pitr se sont faits une place de
choix dans le monde de l’art urbain
avec des fresques géantes à travers
le monde et une tendance à prendre
sérieusement à contre-pied les
clichés du street-art. Sur des surfaces
monumentales allant jusqu’à 25 000
m2, le duo stéphanois est devenu roi
de l’anamorphose en investissant des
sites improbables comme des
barrages, des toits ou des pistes
d’atterrissages où leurs colosses
endormis interrogent
l'environnement urbain. Des œuvres

qui portent des réflexions en grand format et relèvent le niveau exigence de l’art affiché dans
l’espace public.

Le titre de cette fresque, “Cyprès du but”, révèle toute l’intention de l’œuvre : typique de l’univers
d’Ella & Pitr, ce colosse, doté de sa petite hache, découpe les cyprès à l’extérieur du gymnase pour
les collectionner et les accrocher à sa tenue. Les artistes se sont inspirés du lieu où ils ont peint :
autrefois, un grand arbre se tenait devant le gymnase, qui fut ensuite coupé – on distingue encore
sa silhouette dans les saillies du crépi sur le mur. C’est comme si le colosse lui-même avait coupé
cet arbre.



Reibaut


