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Thonon Art Urbain
Quand l’Art rencontre l’Urbain
Le développement de l’art en espace public est assurément l’une des
grandes tendances de l’art contemporain. Stimulés par la photogénie
de ces œuvres installées ou créées in situ, les artistes s’emparent des paysages,
des architectures, des textures murales pour créer et diffuser leur travail
vis-à-vis de tous les publics.
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xposés hors des lieux conventionnels
que sont les musées, les galeries
ou les centres d’art, ces travaux
s’inspirent bien souvent de leur
contexte, générant des ressorts scénographiques
hors du commun.
Les artistes urbains sont consacrés aujourd’hui
par le public et, fait rare dans l’art contemporain,
sont parfois connus d’un public très large, à
l’image de Banksy, JR ou Invader.
Portés par la diffusion de leur travail sur les
réseaux sociaux, les artistes proposent une
offre protéiforme et très dynamique, alternant
peinture, installation, collage, interventionnisme,
dans des démarches tantôt autorisées, illégales,
parfois même vandales ou revendicatrices.
Lancé en 2021, Thonon Art Urbain fait honneur
à cette scène artistique en plein essor. Pour
sa première édition, le quartier de Rives avait
accueilli des interventions de deux artistes
majeurs de la scène française, Madame et
Philippe Hérard.

2

Madame
© Alain Dubouloz

Philippe Hérard
© Alain Dubouloz
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La ville de Thonon-les-Bains s’affirme ainsi de
nouveau comme une terre d’accueil des artistes
avec La chapelle - espace d’art contemporain
qui depuis 2008 a accueilli plus de 50 expositions
et reçu pas moins d’une centaine d’artistes
plasticiens. L’espace public thononais héberge
également des événements toute l’année dans
le cadre de cette nouvelle dynamique.
Le festival L’Art dans la rue est maintenant établi
depuis 3 ans avec une exposition de 90 toiles
peintes dans les rues du centre-ville, en mai
de chaque année. Le Mur de Thonon, installé
place Marguerite Peltzer en juin 2021, permet
d’exposer la reproduction d’une œuvre d’un
artiste tous les deux mois dans un large format
de 5 mètres par 3 mètres.

De nouvelles propositions
à Vongy : 3 sites, 3 artistes
Pour cette deuxième édition de Thonon Art
Urbain, le quartier de Vongy a été choisi pour
héberger une nouvelle aventure créative. La
direction artistique en a été confiée à Olivier
Landes de l’association Art en Ville, missionné
par la ville de Thonon pour mener une étude
opérationnelle sur les sites potentiels pouvant
être retenus pour cette manifestation.
Situé sur les bords de la Dranse, non loin du
château de Ripaille, Vongy propose un tissu
urbain varié, mêlant habitat dense, hameau
typique et maisons contemporaines.
Vongy va donc accueillir trois œuvres différentes,
en écho à la variété du lieu : une œuvre murale
de grand format, une intervention peinte sur une
maison de hameau et un collage dans le lavoir
ancien de Vongy. Thonon Art Urbain prend une
tournure résolument internationale cette année
avec des invités allemands et italien !
Inauguration de l’événement : samedi 25
juin à 11h en présence des artistes.

► Une œuvre renversante du duo Aphenoah
Le duo de peintres Aphenoah va produire une
nouvelle œuvre monumentale qui marquera à
n’en pas douter l’entrée du quartier de Vongy
depuis la route d’Évian. Située face à l’école
de Vongy, en surplomb d’un rond-point très
parcouru, une peinture murale culminant à près
de 15 mètres viendra monumentaliser les lieux.

FAÇADE MONUMENTALE PAR
APHENOAH

Pour concevoir leur projet, les deux peintres
allemands se sont inspirés de la présence du lac
et représenteront le reflet de deux personnages.
Ainsi, dans un jeu surprenant et assez inédit,
deux silhouettes donneront l’effet d’être peintes
à l’envers. Un paysage printanier typique
enveloppera les personnages, mêlant ligne de
crêtes et pâturages chatoyants, sous un ciel aux
dégradés délicats. Les peintres investiront toute
la façade pour y développer leur style singulier
où alternent figurations et zones abstraites, dans
des tons fins très recherchés. Une véritable
prouesse technique en vue !
Aphenoah est un duo composé de Oliver
Hollatz (alias Aphe) et Noah Kauertz (alias
Noah). Ces deux jeunes peintres, parmi les plus
prometteurs de la scène urbaine européenne,
se sont rencontrés lors de leurs études d’art
à Bonn. Ils partagent la même passion pour
la peinture murale et combinent leurs styles
respectifs pour créer des compositions mêlant
abstraction et figuration.
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Sur toile comme sur mur, leur style est très
contemporain, marqué par des couleurs sobres,
des ambiances tamisées, dans lesquelles évoluent
leurs personnages de façon majestueuse.
Ces artistes ont été choisis à l’occasion d’un
épisode participatif en février dernier par un
collectif d’habitants et de représentants associatifs
du quartier lors d’une réunion d’information et de
sélection.

Ce peintre italien aime les traditions et les
histoires anciennes. Il a été inspiré par le passé
rural de ce lieu, dont le souvenir perdure à
travers son architecture, son abreuvoir, son
lavoir.

Léman Habitat, propriétaire en tant que bailleur
social de l’immeuble, est partenaire financeur du
projet de mur peint d’Aphenoah.

MAISON D’ANGLE À VONGY PAR
ALBERTO RUCE

Dans son projet, Alberto Ruce ouvre une grande
voûte au centre de la façade, dans laquelle
s’engage une vache. Cette scène est une façon de
rendre hommage au passé rural de Vongy. Un jeu
de profondeur est ainsi mis en place sur cette paroi
plane. Un jeune enfant se trouve près de l’animal,
signe de la complicité entre l’Homme et la bête.
Grâce à son traitement unique ton sur ton, l’œuvre
fait corps avec le jaune de la façade, dans une
ambiance onirique envoûtante. Les sujets semblent
voilés, comme le temps dissipe les souvenirs.

Mural Project - Hagen (Allemagne), 2021
© Aphenoah

► Une délicatesse d’Alberto Ruce au cœur
du hameau
La deuxième proposition de Thonon Art Urbain
n’en sera pas moins fascinante. L’artiste italien
Alberto Ruce va s’emparer d’une façade typique
du hameau de Vongy. Situé sur la placette du
bourg, le mur jaune de la maison va recevoir
une délicatesse d’Alberto Ruce.
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Sicilien d’origine, Alberto Ruce vit entre la France
et l’Italie. Adolescent, il découvre la peinture
murale à travers le graffiti. Puis, il entame une
formation à l’École des beaux-arts de Paris, où il se
perfectionne en dessin. Il a développé un univers
autour de l’humain, des relations entre l’Homme et
son environnement, des pratiques artisanales liées
à la terre.
Sa technique de peinture au spray est fascinante. Il
excelle dans un style fin et délicat, qui lui permet de
fondre ses sujets avec le support mural.
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LAVOIR DE VONGY PAR LEVALET

Levalet est l’un des artistes majeurs de la scène
collagiste urbaine française. Ancien professeur
d’art plastique, il connaît un grand succès depuis
le milieu des années 2010 grâce à ses collages
en noir et blanc finement contextualisés.

Transhumance Series - Brignoles (France), 2019
© Alberto Ruce

Il met en scène des personnages dans des
situations cocasses et absurdes, provoquant
une immédiate connivence avec le spectateur.
Pour son travail en espace public, il utilise
généralement de l’encre de Chine, apposée
sur du papier kraft. Ses œuvres sont donc
originales. Ses personnages, souvent issus de
photographies, sont reproduits à échelle réelle,
ce qui rend les scènes réalistes.

► Un collage de Levalet pour rendre
hommage au lavoir
Enfin, Levalet s’empare des volumes intérieurs
du lavoir du hameau. Stimulé par cette
architecture à la fois ouverte et intime, il investit
plusieurs pans de murs de ce lieu singulier avec
des personnages collés. Il a pensé un projet en
lien avec la présence de l’eau dans les bassins,
le tissu et l’activité ancestrale sur ces lieux.

Esperance - Loos-en-Gohelle (France), 2021
© Levalet

5

Une programmation de médiation ouverte à tous
Loin d’un parachutage purement esthétique,
Thonon Art Urbain est l’occasion d’apporter un
patrimoine culturel aux populations.
Afin de préparer l’arrivée de ces premières
peintures murales d’envergure dans la ville, un
programme de médiation culturelle accompagne
les habitants, familles, usagers du centre social
et les élèves de l’école de Vongy en amont,
pendant et après la réalisation des œuvres.
Des séances de sensibilisation à l’Art
Contemporain Urbain, puis des rencontres avec
les artistes et des balades urbaines auront lieu
de mai à juillet 2022.
Encadré par l’association Pigment, mandatée
par la ville de Thonon-les-Bains pour piloter le
volet médiation culturelle, l’objectif est de faire
connaître, de valoriser l’Art Urbain ainsi que de
rassembler dans l’espace public.
Afin d’inclure et d’initier les habitants, il leur sera
proposé, sous l’œil du graphiste et artiste muraliste
thononais Jean-Marie Merle, d’imaginer et de
réaliser sur plusieurs jours une fresque murale
sur l’ancien mur de basket du quartier de Vongy,
inaugurée le 8 juillet.
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► Balades urbaines
Des balades urbaines sont prévues pour tous les
publics et réalisées par Mélida Bidal, médiatrice
de l’association Pigment.
Gratuites et sur réservation auprès du centre
social de Vongy au 04 50 16 76 54.
Samedi 2, mercredi 13 et samedi 23 juillet de
10h30 à 12h
À la découverte des interventions artistiques au
cœur du quartier de Vongy.
Vendredi 8 juillet de 15h à 17h30
À la découverte des interventions artistiques au
cœur des quartiers de Vongy et de Rives (édition
de Thonon Art Urbain 2021 avec les artistes
Madame et Philippe Hérard).
Les visites se termineront autour d’un goûter
convivial sorti du sac qui permettra de prolonger
les échanges dans une ambiance décontractée.
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Liens vers les sites des artistes
www.aphenoah.com
www.instagram.com/aphenoah
www.albertoruce.com
www.instagram.com/albertoruce
www.levalet.xyz
www.instagram.com/levalet.art
Dates d’intervention des
artistes :
- Aphenoah : 14-24 juin
2 rue des Sorbiers
- Alberto Ruce : 20-24 juin
3 rue des prés de Vongy
- Levalet : 24 juin
Lavoir du hameau de Vongy
Les artistes sont disponibles
pour des interviews.
Prises de rendez-vous auprès
de Claire-Lise Chamot :
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
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