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Thonon Art Urbain
Quand l’Art rencontre l’Urbain
La Ville de Thonon-les-Bains lance une nouvelle politique culturelle et
artistique autour de l’art urbain avec pour principaux objectifs l’amélioration
de l’attractivité de la ville, l’accessibilité de l’art au grand public et le soutien
aux artistes et à la création.

«

Thonon art urbain », un concept qui
regroupe un certain nombre de temps
forts programmés dès ce mois de
mai selon une démarche d’exposition
d’artistes amateurs et professionnels sur la
base d’actions événementielles, d’interventions
éphémères ou pérennes.

Résumé
d’une
programmation
artistique à triple détente
► L’ART DANS LA RUE, 2ème ÉDITION
Forte de son succès, la Ville reconduit son festival « L’art dans la rue » pour la deuxième année
consécutive. Du 20 mai au 12 juin 2021, 70 toiles
(contre 50 pour la 1ère édition) seront exposées
dans les rues de Thonon. Le thème retenu cette
année est inspiré du texte de Colette : « Être
libre !... Je parle tout haut pour que ce beau mot
décoloré reprenne sa vie, son vol, son vert reflet
d’aile sauvage et de forêt ».
La lyonnaise Britt Tamalet est l’artiste invitée de
cette 2ème édition. Ce sont d’habitude les murs
de Lyon qui accueillent ses collages, et depuis
quelques mois, le coeur du célèbre quartier de
la Croix Rousse. Elle est donc la créatrice de
l’oeuvre sur l’affiche et réalisera pour le festival
la toile n°1.
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Vernissage le vendredi 21 mai à 18h, au
square Aristide Briand
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► PARCOURS DANS LE QUARTIER DE
RIVES AVEC 2 ARTISTES
La Ville propose également aux Thononais et
aux visiteurs un parcours d’art urbain. Pour
cette première édition : destination le quartier
de Rives ! Deux artistes spécialisés en collage
dans l’espace urbain, fréquemment invités dans
les festivals de street art et dont la renommée
dépasse nos frontières, ont été retenus pour
s’exprimer sur les murs du port de Rives et
créer ainsi un parcours de promenade autour
des lieux emblématiques du quartier.
À découvrir à partir du 12 mai prochain !

► LE MUR DE THONON
Enfin, la Ville met en place une exposition à ciel
ouvert tous les mois. Il s’agit de la présentation
d’un artiste en lien avec la région qui viendra
habiller, chaque mois, le Mur de Thonon situé
devant l’auditorium du Pôle culturel de la Visitation,
place Marguerite Peltzer.
La reproduction d’une de ses oeuvres grands
formats, imprimée sur une bâche de 5 mètres
par 3, sera présentée au public. 6 artistes avec
6 reproductions se succéderont jusqu’à la fin de
l’année pour animer les rues du centre-ville.

Programme détaillé

Le Festival l’Art dans la rue
2ème édition du 20 mai au 12 Juin 2021.
Exposition des lauréats au Forum du 3 août
au 19 septembre 2021.
Artiste invitée, Britt Tamalet.

Vernissage en présence des artistes et avec
la participation de l’Association les Amis de
Rives le mercredi 12 mai.
Départ du parcours d’art urbain devant la
gare basse du funiculaire à 18h, et arrivée
devant l’écomusée à 18h45.

Bilan 1ère édition
Du 22 au 31 Octobre 2020, la Ville de Thononles-Bains a organisé un nouveau festival d’art urbain
avec la réalisation de toiles peintes inspirées d’un
thème littéraire autour du texte de René Char
« Semer le prodige ». Ces 50 toiles ont été
accrochées dans les rues du centre-ville donnant
forme à une magnifique exposition éphémère,
originale et colorée. Le public tout comme les
participants ont été très enthousiastes pour
cette première édition.
3

2ème édition
Forte de son succès, la ville reconduit son festival
« L’art dans la rue » pour la deuxième année
consécutive s’adressant aux artistes en herbe,
amateurs et professionnels. Du 20 mai au 12
juin 2021, 70 toiles seront exposées dans les
rues de Thonon. Le thème retenu cette année
est inspiré du texte de Colette : « Être libre !...
Je parle tout haut pour que ce beau mot décoloré
reprenne sa vie, son vol, son vert reflet d’aile
sauvage et de forêt ».
Une artiste invitée
La Lyonnaise Britt Tamalet est l’artiste invitée
de cette 2ème édition, et l’auteur de l’oeuvre de
l’affiche. Ce sont d’habitude les murs de Lyon
qui accueillent ses collages, et depuis quelques
mois le coeur du célèbre quartier de la Croix
Rousse. C’est suite aux féminicides qui ont eu
lieu il y a un an et demi que Britt Tamalet à décidé
de faire ces collages, des « petites Viviane »
sur les murs de la ville, un hommage à Vivian
Maier, photographe-nounou qui avait photographié
cette petite fille dans les Etats-Unis d’Amérique
d’après-guerre.
Elle a repris cette image pour interpeler les
gens dans la rue sur les droits des femmes et
des enfants, et pour faire prendre conscience
des problèmes environnementaux et de justice
sociale.
À Thonon, elle aura l’occasion de réaliser la
toile n°1.
Le prix du public
Le Prix du public est organisé par l’association
des commerçants de Thonon (CCIAT). Le grand
public sera amené à voter pour élire sa toile
préférée, en utilisant le bulletin de vote qui sera
diffusé dans les commerces, ce qui donnera lieu
à l’attribution d’une récompense à l’initiative de
l’association des commerçants de Thonon à un
lauréat qui se verra offrir une exposition dans
l’espace d’un commerçant adhérent de l’association.
Où peut-on voter ? 3 totems seront placés sur
3 sites différents en ville situés pour le premier
sur le square Aristide Briand, le deuxième en
bas de la Grande Rue côté statue du Général
Dessaix sur le belvédère, et le troisième avenue
Charles de Gaulle du côté de la galerie de
l’Etoile.
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Pour les plus pressés qui n’auraient pas pris le
temps de remplir leur bulletin sur place, il est
proposé de voter de façon numérique grâce à
l’application THONON EN POCHE ou directement
sur le site Internet de la ville.
Récompenser les votants
À la fin de l’évènement, un tirage au sort sera
effectué par l’association des commerçants de
Thonon parmi les bulletins de vote, et les gagnants
se verront offrir des bons d’achats dans les
commerces du centre-ville, des abonnements à
la médiathèque, des entrées et des ouvrages
aux musées et à l’écomusée de la pêche et du lac
et pour finir des places de spectacles au théâtre
Maurice Novarina par la Maison des Arts du Léman.
Sélection du jury pour une exposition au
Forum du Pôle Culturel de la Visitation
Une sélection de 8 toiles sera réalisée par un
jury composé de différentes personnalités de la
ville et du monde de la culture, et sera exposée
dans le forum du pôle culturel de la Visitation du
3 août au 18 septembre 2021.
Ce Jury sera composé de 5 personnes :
Monsieur Christophe ARMINJON, Maire de la
Ville de Thonon-les-Bains ;
Madame Cassandra WAINHOUSE, Adjointe aux
Affaires Culturelles et aux grands événements ;
Madame Nathalie RENAUD, Directrice du Service
Culture et Patrimoine ;
Monsieur Michel RODRIGUEZ, Acteur culturel
à Thonon-les-Bains, Association « Bonfeeling » ;
Madame Mélida BIDAL, Conseil en projet d‘art
urbain.
Calendrier du Festival
- 1er temps : Vendredi 21 mai 2021 à 18h :
Inauguration de la deuxième édition du festival
« l’art dans la rue » square Aristide Briand.
Du Jeudi 20 mai au samedi 12 juin : exposition
des toiles dans les rues de la ville de Thononles-Bains.
- 2ème temps de l’évènement : Exposition des
lauréats au Pôle Culturel de la Visitation
Du mardi 3 août au samedi 18 septembre
2021 : Exposition au Forum du Pôle Culturel de
la Visitation, des 10 toiles sélectionnées : celle
de l’artiste invitée Britt TAMALET, du lauréat du
Prix du Public et des 8 lauréats choisis par le
Jury.

Des « Streets Artistes »
dans le quartier de Rives
La Ville souhaite également proposer aux
Thononais et aux visiteurs un parcours de
promenade d’art urbain autour des lieux
emblématiques du quartier de Rives.
Pour cette première édition, deux artistes
spécialisés en collage dans l’espace urbain,
Madame et Philippe Hérard, fréquemment
invités dans les festivals de street art et dont
la renommée dépasse nos frontières, ont été
choisis pour s’exprimer sur les murs du port de
Rives en nous proposant de parcourir le quartier
de Rives.
Trois sites ont été retenus : le grand lavoir rue
du Port, la maison en face de la gare basse du
funiculaire, et une guérite de l’écomusée de la
pêche et du lac.
Biographie
Madame
Née à Tours en 1982, Madame vit et travaille
à Paris. Issue d’une famille d’artistes-peintres,
diplômée en Lettres, c’est dans le théâtre qu’elle
fait ses gammes en tant qu’artiste et comédienne.
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Les partenaires
Thonon-Événement, L’IFAC, L’ARL, L’association
des commerçants de Thonon (CCIAT).

Avec ses formats géants, Madame distille une
poésie urbaine hors du commun. On pourrait la
qualifier d’affichiste des temps modernes, car à
partir de vieux documents et photographies des
années 1950-1960, elle invente une écriture
extravagante, un brin loufoque avec beaucoup
de poésie et quelques touches d’ésotérisme.

© Madame « Le temps c’est comme l’eau », 2020

À la manière d’un tableau, c’est une construction
de couleurs, de matières, d’espaces, toujours
articulée entre mots et images. Puis cette pièce
originale est ensuite scannée et redimensionnée
pour être collée, légalement (ou le plus souvent
pas) dans la rue.

© Madame « Les perspectives »
Madame / http://www.madamemoustache.fr/
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‘‘Je crois que je tente juste de faire parler le passé
par le biais du présent. Tous ces personnages
étranges proviennent juste de mon imagination.
Ils sont les porte-paroles de mes interrogations
de genre, de frontière, de transgression... Le
détournement que j’utilise dans mes pièces
me permet de toucher des questions plus
globales et plus lourdes que mon simple petit
bonheur tout en restant légère. Aussi, au regard
de mes pièces certains y verront des blagues
douteuses, des phrases alambiquées et des
personnages trop genrés et d’autres y verront
un sens plus large et c’est ce qui me plait dans
le fait de détourner. Parce que détourner c’est
ouvrir le(s) sens. J’ai juste le désir profond de
surprendre. C’est si beau la surprise, et encore
plus quand elle fait sourire non ?’’.

Philippe Hérard
Né à Châlons-en-Champagne en 1966, il vit et
travaille à Paris.
Philippe Hérard intervient dans l’espace urbain
depuis 2009 et décide alors d’afficher ses peintures
en pleine ville. Il continue depuis à coller sans
relâche. « C’était non pas une revendication ou
une résistance mais bien l’envie de montrer. Le
besoin du regard de l’autre, l’échange. Pour ma
part, l’exposition c’est passer d’un monologue
d’atelier à un dialogue à découvert. »
Il mêle collage de papier kraft, crayonné sur
mur, fusain et peinture.

Articulant son travail de collage entre texte et
image, Madame construit en atelier de petits
formats qu’elle transpose ensuite en grandes
affiches pour les apposer dans la rue.

Philippe Hérard / https://www.phherard.com/

Aujourd’hui, Madame collabore avec le Centre
des Monuments nationaux, le Musée du Louvre,
la Galerie Artistik Rezo / Nicolas Laugero Lasserre,
l’Alliances Françaises du Pérou, le papetier italien
Fabriano, l’École 42.

« J’aime l’idée que l’oeuvre disparaisse
progressivement, ça la rend unique, presque
vivante. Je joue avec l’inattendu, c’est pour cela
que je qualifie souvent mes créations de « surprises
urbaines », comme une rencontre à un coin de
rue, au hasard. »
Ces oeuvres sont à la fois inquiétantes poétiques
et drôles, comme souvent dans son petit monde
coloré, aux personnages lunaires et récurrents.
Tous ses personnages sont identiques, ils
peinent à conserver leur équilibre, se retrouvent
dans des postures improbables ou grotesques.
Nommés « Gugusses», ils suscitent tous un
même sentiment de lassitude et s’embarrassent
d’objets : valises, bouées... qui préfigurent
l’idée d’un départ, d’une volonté d’ailleurs. Mis
en scène hors contexte, sans nulle présence
d’eau, ses personnages génèrent une lecture
de l’ordre de l’absurde. Philippe Hérard livre
beaucoup de lui et un peu de nous aussi.
Il fait partie aujourd’hui des artistes peintres les
plus talentueux et les plus actifs de la scène
française urbaine.

Cf. biographie détaillée page 9

Cf. biographie détaillée page 11

© Madame « Et l’on boira le calice jusqu’à la lie pour
enfin se repaitre de la vie », 2021
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Les lieux
La Ville de Thonon propose trois lieux emblématiques
du quartier de Rives. L’artiste Philippe Hérard
interviendra principalement sur la maison située
en face de la gare basse du funiculaire et sur
une des guérites de l’écomusée de la pêche et
du lac. Quant à l’artiste Madame elle interviendra
sur le mur du grand lavoir.

© Philippe Hérard « Festival de street art de Grimaud »,
Juillet 2020

Visites guidées
Trois visites guidées sont proposées par l’association
des Amis de Rives, partenaire de l’opération,
pour parcourir le village de Rives à la découverte des
oeuvres des deux artistes. Ces visites auront
lieu le dimanche 20 juin 2021, le dimanche 25
juillet 2021 et le dimanche 22 août 2021. Le
point de départ se situe à la gare haute du funiculaire
à Thonon, pour un départ à 10h avec un maximum
de 10 personnes.
Réservation obligatoire par téléphone :
06 88 95 46 50 ou à l’adresse mail suivante :
lesamisderives@gmail.com
Médiation en éducation artistique et culturelle
Deux classes inscrites dans le dispositif des
Classes Patrimoine vont rencontrer l’artiste
Madame le 10 mai 2021, afin de découvrir son
travail, lui poser des questions et comprendre
toutes les techniques qu’elle utilise. Par ailleurs
une deuxième rencontre s’effectuera avec l’artiste
au lavoir le 11 mai 2021 afin de la voir réaliser
son collage.

© Philippe Hérard « Cent-titres « - St Amand (Marne), 2019

Calendrier
Mercredi 12 mai 2021 : Vernissage en présence
des artistes et avec la participation de l’Association
les Amis de Rives. Départ du parcours d’art urbain
devant la gare basse du funiculaire à 18h et
arrivée devant l’écomusée à 18h45.
Lors de vernissage la librairie Majuscule proposera
un stand afin de présenter et vendre les ouvrages
dédicacés pas les deux artistes.
Les partenaires
Avec l’aimable participation de Jean-Pierre Portier
et de : NdF Agency, Les Amis de Rives et la
librairie MAJUSCULE.

© Philippe Hérard « Cent-regards », 2019.
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Le Mur de Thonon, le
champ des possibles
La ville de Thonon-les-Bains souhaite dédier
un mur au centre-ville à la présentation
régulière d’une reproduction d’une oeuvre
d’artiste sur bâche, créant ainsi une exposition
à ciel ouvert.
Un artiste viendra habiller, chaque mois, le mur
de l’auditorium du Pôle culturel de la Visitation
donnant sur la place Marguerite Peltzer. Des
oeuvres grands formats, de grande qualité,
imprimées sur des bâches de 5 mètres par 3, se
succèderont toute l’année pour animer les rues
du centre-ville. À travers le choix d’un artiste en
lien avec la région, une oeuvre sera sélectionnée
pour être offerte au regard des habitants et des
visiteurs.
La programmation artistique a été confiée à
Mélida Bidal, historienne de l’art, conseil en
projets d’art contemporain et de médiation, qui
a travaillé sur de nombreux projets d’art urbain.
Une sélection d’artistes est réalisée, montrant à
travers ce choix le champ des possibles dans la
création artistique.
La première artiste invitée de ce premier volet
du cycle d’exposition est Nathalie PORTEJOIE
avec une oeuvre acrylique sur toile nommé
« l’appel du loup ».

Biographie
Nathalie Portejoie
Artiste autodidacte, Nathalie Portejoie peint depuis
1998 et expose en France et à l’étranger. Son
atelier se situe au Taillan-Médoc.
Elle utilise l’acrylique et travaille de manière très
spontanée, instinctive, en plusieurs couches
successives qui nécessitent un séchage rapide.
Elle réalise des monotypes sur papier qu’elle
maroufle sur toile pour ensuite les retravailler
mais peint également sur de multiples supports,
comme les sacs de café qu’elle brode.
« Après mes longues pauses d’observation, de
lecture, de curiosité, je me penche sur la toile
pour recracher ce que j’ai vu et ressenti. Tout
simplement le constat du monde se dessine
devant moi. Cette toile est comme un appel au
monde pour préserver notre planète et toute sa
diversité, un appel aux hommes pour retrouver
l’équilibre avec la nature.»
Sa démarche cherche à interroger le spectateur
sur sa nature profonde et à mettre en avant
sa capacité à transcender les expériences de
la vie afin d’exprimer pleinement son potentiel
humain.
Cf. biographie détaillée page 12

Calendrier
Tous les mois, à partir de juillet 2021.

© Nathalie Portejoie, L’appel du Loup.

Cette exposition va s’inscrire dans l’espace
public sous la thématique « Le champ des
possibles ». Thématique qui permettra aux
habitants de découvrir un riche panel d’artistes
représentant une pluralité de parcours et de
propositions artistiques.
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Biographie détaillée des artistes
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Annexe
Madame
EXPOSITIONS
Janvier/Avril 2021
Artiste en résidence avec la ville de Cromeilles
en Parisis, France.
Octobre 2020
Solo show « Random Family », Galerie Open
Space, Paris, France.
Septembre 2020
Festival Just Do Paint, Saint Brieuc, France.
Octobre 2019
Festival Banana Pchitt, Dijon, France.
Septembre 2019
Exposition Solo « Cancre », Galerie Artistik
Rezo, Paris, France.
Exposition Collective « (Re) collection », Galerie
Open Space, Paris, France.
Juin 2019
Installation sur le Phare de Saint-Tropez, dans
le Cadre de l’événement «Saint-Tropez Couleur
Bleue », Saint-Tropez, France.
Sortie de la première Monographie « Madame
se livre », aux éditions H’artpon.
Février 2019
Installation d’un oeuvre In Situ pour le Musée
de L’homme, Paris, France.
Décembre 2018
Solo Show à la Gallerie Strokar de Bruxelles,
Belgique.
Octobre 2018
Fresque pour « LE MUR » Colmar, France.
Exposition Collective « Monsieur/Madame »,
pour le Musée en herbe, Paris, France.
Septembre 2018
Fresque pour « Mister Freeze », Toulouse, France.
Juillet 2018
Transfert, Installation d’un cabinet de curiosité,
Nantes, France.
Juin 2018
HEC, Fresque en Partenariat avec Le Louvre,
Jouy-en-Josas, France.
Mai 2018
« Légendes Urbaines », Exposition collective à
la base Sous-Marine de Bordeaux, France.
Outdoor Festival, Rome, Italie.

Avril 2018
Les Capucines de l‘art, Un artiste/ Un film,
commissariat d’exposition C215, Paris, France.
Février 2018
Installations pour le centre des monuments
nationaux au Château d’IF dans le cadre de la
saison Street art, Marseille, France.
Janvier 2018
Fresque en partenariat avec Le Louvre à
l’université de Nanterre, France.
Décembre 2017/ Juin 2018
Partenaire avec Le Louvre dans le cadre du
projet « De la Rue au Louvre », Paris, France.
Novembre 2017
Solo Show, « Sombre lumière(s) » Galerie Artistik
Rezo/ Nicolas Laugero Lasserre, Paris, France.
Octobre 2017
Partenaire du Louvre pour des interventions durant
toute l’année scolaire, Nanterre et Garges-LèsGonesse, France.
Septembre 2017
Alliances Françaises du Pérou, Passeport pour
un artiste, Tournée dans 6 Alliances Françaises,
Pérou.
Exposition Collective « O », Adda et Taxi Galerie,
Paris, France.
Exposition Collective « Parole de Papier » avec
Stéphane Moscato et Joachim
Romain, Galerie Francis Noël, Liège, Belgique.
Exposition Collective « Toute en finesse », Galerie
Nunc, Paris.
Juin 2017
K.live Festival, Sète, France.
Loures Art Publica, Festival de street art, Lourès,
Portugal.
Mai 2017
Cicada Festival, Uzès, France.
Installation d’une oeuvre à Station F, Paris,
France.
Avril 2017
Urban Art Fair, Salon des Arts Urbain, Paris,
France.
Février 2017
Partenariat avec Fabriano, exposition dans leur
galerie de La Rue du Bac, Paris, France.
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Décembre 2016
« Le Mur », Paris, France.
Octobre 2016
« Le Mur » de Pérols (34), France.
Résidence à la Taverne Gutenberg, Lyon, France.
Septembre 2016
« Monde Souterrains », Evénement collectif du
« in » de la Nuit Blanche, En collaboration avec
42, Paris, France.
UFAM festival, Vallée de la Ruhr, Allemagne.
Aout 2016
Solo Show, Open Walls Gallery, Berlin, Allemagne.
Juillet 2016
Installation d’une OEuvre In situ à l’école 42,
Paris, France.
Juin 2016
Festival Street art de Loures, Portugal.
Festival des Promenades Photographiques de
Vendôme (installation d’une fresque pérenne),
France.
Mai 2016
Solo show à la Galerie Artistik Rezo, Paris, France.
Avril 2016
Exposition Collective « Keep it Glue », Marseille,
France.
« Le Mur » en collaboration avec l’association
Juxtapoz, Marseille, France.
Mars 2016
Exposition collective au Musée de L’immigration
de Paris dans le cadre de la semaine contre le
racisme, Paris, France.
Novembre 2015
Invitée du festival multidisciplinaire « 4 chemins »
Port aux Prince, Haïti.
Septembre 2015
Solo show, Galerie Clemouchka, Lyon, France.
Aout 2015
Ibug Festival, Plauen, Allemagne.
Juin 2015
Rencontres photographiques de Vendôme,
Installation d’une pièce In situ, Vendôme,
France.
Mai 2015
Invitée d’honneur, Cheap Festival, Exposition
personnelle et réalisation d’une fresque de 20
mètres de long. Bologne, Italie.
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Octobre 2014
« Off » de la FIAC, intervention et installation
d’une pièce à la cité de la mode et du design de
Paris, France.
Mai 2014
Intégration à la collection de Nicolas Laugero
Lasserre, Paris, France.
Festival K-Live. Exposition collective, Sète,
France.
Mars 2014
En charge du décor d’une chambre du Streets
Hotel, ancien Murano, Paris, France.
Février 2014
Solo Show, Traffic Gallery, Bergame, Italie.
Septembre 2013
Exposition Collective « Dada is Not Dead »,
Maison Folie Wazemmes, Lille, France
Mars 2013
Solo Show, galerie Rue de Beauce, Paris,
France.
Juin 2008
Obtention d’un Master pro « Les métiers de
la production théâtrale », Faculté de Paris 7,
Sorbonne Nouvelle.
Juin 2007
Obtention d’un Master de recherche sur le
théâtre contemporain, Faculté des arts du
spectacle de Poitiers.

PRINCIPALES PUBLICATIONS
- « Cent-sortir » (mono - cat.) Le cabinet d’amateur
- « Un jour un carton, 17 mars 11 mai 2020 »
Editions Omniscience, 2020
- « Opus Délit » N°84 (mono) Editions
Critaires, 2019
- « Va et vient » (mono - cat.) Joel Knafo Art
- « Cent-toits » (cat.) Le cabinet d’amateur, 2016
- « Philippe Hérard » (cat.) | Galerie Joël Knafo, 2015
- « Street Art » (mono) | Chatelet Voltaire, 2014
- « Ardoises » (cat.) | Le Cabinet d’amateur, 2014
- « Street Art, collages de Philippe Hérard »
Henri-Pierre Jeudy (sociologue)
Ed.Châtelet-Voltaire
- « Collages » (mono) | Editions Librairie la
Cartouche, 2013
- Guide de l’art urbain contemporain 2016 Graffiti Art Magazine
DERNIÈRES EXPOSITIONS
2020
- « S’échapper » (Solo) Artcan Gallery Marseille (FR)
- « Cent-sortir » (Solo) galerie Le cabinet d’amateur
Paris (FR)
- « Isolement » (Solo) B.east Gallery Florence (IT)
- « 10 ans » (Coll.) galerie Mathgoth Paris (FR)
- « Polyphonissima » (Coll.) galerie Joël Knafo
Paris (FR)
- « Beyond Reality » (Coll.) galerie Open Space
Paris (FR)
2019
- « Triangle » (Coll.) Artcan Gallery, Marseille (FR)
- « Improbabilus équilibrius » (solo) Centre
Culturel ODYSSUD, Blagnac (FR)
- « Street Art Miniature » (Coll.) galerie Le cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « Cent regards » (solo) galerie Joël Knafo,
Paris (FR)
2018
- « Cent-tête » (solo) galerie Le cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Vingt ans avant après » (coll.) galerie Le cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « DÉVIATION » (solo) Cox Gallery, Bordeaux (FR)
- « Dessine moi un mouton » (Coll.) galerie Le
cabinet d’amateur, Paris (FR)

IER
SS SSE
DO PRE
DE

Philippe Hérard

2017
- « Solo show » galerie Joël Knafo, Paris (FR)
- « A/Z » (coll.) galerie Le cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Mots d’elle » (solo) galerie Le cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Métamorphose »(coll.) galerie Le cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « Philippe Hérard jette l’encre à Tyssoy »
Installation dans le port Tyssoy (NO)
- « Urban Art wood » (coll.) galerie Joël Knafo,
Paris (FR)
- « Hérard/Salzmann » perspectives urbaines.
(duo) galerie Joël Knafo, Paris (FR)
2016
- « Into the woods » (coll.) galerie La popartiserie
Strasbourg (FR)
- « Ex voto » (coll.) galerie Le Cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Va et vient » (duo avec Levalet) galerie Joël
Knafo, Paris (FR)
- « Cent-toits » ( Solo) galerie Le Cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Conversation » (duo avec Levalet) galerie Le
Cabinet d’amateur, Paris (FR)
- « Philippe Hérard et Sébastien Ruiz (duo) galerie
Eric Dumont, Troyes (FR)
- « Ticket to Ride ! » (coll.) galerie Le Cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « Du noir au blanc » (coll.) galerie Le Cabinet
d’amateur, Paris (FR)
2015
- « Solo Show » (solo) galerie Joël Knafo, Paris (FR)
- « Drôles d’impressions… » (coll.) galerie Le
Cabinet d’amateur, Paris (FR)
- « À vous de jouer ! » (coll.) galerie Le Cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « Street Fans » (coll.) Musée de l’éventail, Paris (FR)
- « Minimenta » (coll.) galerie Le Cabinet d’amateur,
Paris (FR)
- « Art Urbain » Contemporain (coll.) galerie Le
Cabinet d’amateur, Paris (FR)
- « Vis-à-vis ! » Part II (coll.) galerie Le Cabinet
d’amateur, Paris (FR)
2014
- « Vis-à-vis Part I » (coll.) galerie Le Cabinet
d’amateur, Paris (FR)
- « Ardoises » (solo) galerie Le Cabinet d’amateur,
Paris (FR)
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FESTIVALS
- 1er festival de Grimaud (FR) 2020
- « Festival de Virton » Virton (BE) 2019
- « la tête dans le Fion », Marne (FR) 2019
- « FestiWall » Quai de Seine, Paris 2018-2019
- « Le Mur Oberkampf » Paris septembre 2018
- « Le grand 8 de l’art urbain » La réserve Malakoff (FR) 2017
- « Fjord’Art » Philippe Hérard jette l’encre à
Tyssoy - Tyssoy (NO) 2017

12

Nathalie Portejoie
2019
- Domaine de Nodris exposition personnelle
- Espace St Michel Condom exposition collective
- Galerie les plumes de paon Avignon
2018
- Festival d’ICI DANSE St Germain du Puch
- Salon ATELIER AQUITAINE Espace St Rémi
Bordeaux
2017
- Exposition aux Carmes de Langon
- Salon Atelier d’aquitaine Bordeaux 2015
- Exposition personnelle Musée d’art contemporain
à Soulac sur mer
- Salon international LONDRES
- The Art Movement Gallery LONDRES
- La Gare de l’art St Paul en Born
- Vente aux enchères DROUOT PARIS
2013 /2014
- Galerie du Bourdaric vallon Pont d’Arc
- Galerie les étoilantes PARIS - Galerie Gabel
BIOT - Vente aux enchères DROUOT PARIS
2012
- Galerie LBL La flotte en Ré
- Galerie du Bourdaric vallon Pont d’Arc
- Vente aux enchères DROUOT PARIS
- Galerie Gabel Biot
2011
- Galerie Gabel BIOT
- Nayart PAU
- 16 ART Galerie BAYONNE
- Vente aux enchères DROUOT PARIS
2010
- The Brick Lane Gallery LONDRES
- 16 ART Galerie BAYONNE
2009
- Rue faubourg des arts BORDEAUX
- 16 ART Galerie BAYONNE
- Galerie Carré d’Artistes PARIS
2008
- Semaine de l’art PAUILLAC
- Spirit of PAUILLAC
- Galerie Carré d’Artistes PARIS
2007
- Galerie Carré d’Artistes LYON

