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LE MUR NANTES -  LE CONCEPT

Tous les trois mois Le Mur Nantes propose de découvrir des performances artistiques

situées en plein coeur du quartier de la création. Sur ce mur monumental de 6x22 mètres,

Plus de Couleurs souhaite proposer de l'art accessible à tous, créer la surprise et animer

la ville tout en mettant en lumière la diversité du muralisme actuel. 

Le Mur Nantes propose une programmation éclectique. Ces artistes issus de l'art urbain,

offriront un large spectre de styles : figuratif, abstrait, expérimental et bien d'autres.

Reconnus ou émergents, locaux ou internationaux, ils donnent rendez-vous au public sur

la façade de Trempolino pour surprendre et émerveiller les passants.

Nous créons des contenus ludiques à destination de tous les publics. Participez à des

rencontres, des conférences ou encore des ateliers. À chaque nouvelle création, l'équipe

propose de découvrir l'oeuvre lors d'un temps convivial et ouvert à tous. 
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Le second invité de Le Mur Nantes est l'artiste belge ZEKLO. La réalisation aura lieu du 09 au 14 février

2022 et sa fresque sera visible du 14 février au 1er avril 2022.

C'est par le biais de son père musicien et grâce aux bandes dessinées et aux films d'animation de sa

jeunesse que ZEKLO développe son appétence pour le dessin et la pratique artistique. A partir de 2003

le graffiti s'impose à lui, décuplant son expérience de la peinture : les supports s'agrandissent, le geste

évolue et les combinaisons semblent illimitées. De 2010 à 2013, il acquiert de l'expérience, se

professionnalise et participe à plusieurs festivals internationaux de Street Art. Londres, Marrakech,

Copenhague, le style de ZEKLO interpelle : il innove et se démarque par ses portraits monumentaux, ses

couleurs et de ses figures chimériques.

Les peintures de ZEKLO sont des figures incertaines façonnées par la spontanéité de son geste et

l'éphémérité de ses modèles : des morceaux de vies, tracés et assemblés, suspendus dans la matière de

la peinture.

DÉCOUVERTE DE L'ARTISTE



QUELQUES OEUVRES DE ZEKLO



Venez découvrir la nouvelle fresque et profitez-en

pour échanger avec Zeklo le samedi 12 février à

Trempo devant Le Mur Nantes.

C'est également l'occasion de rencontrer le

collectif d'historienne de l'art "Les Têtes

Renversantes" qui feront le parallèle entre la

fresque de Zeklo et l'histoire de l'art. 

RDV samedi 12 février à 18h devant la fresque

Trempo - 6 bd Léon Bureau - Nantes

INAUGURATION 
EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE



Le projet "C'est mon patrimoine" est une initiative du Ministère de la Culture

ayant pour but de faire découvrir le patrimoine et la culture aux jeunes de 6 à

18 ans durant les vacances scolaires. 

À cette occasion nous avons convié Marie-Pierre Groud, plasticienne et

assistante réalisatrice sur divers courts-métrages. Elle a proposé aux enfants

du CSC Beaulieu et du centre Aimé Césaire (île de Nantes) de découvrir les

techniques du stop-motion.

Durant 5 jours, c'est tout le bâtiment qui a pris vit grâce à l'imagination

débordante des enfants qui ont utilisé des photos du lieu servant de base à la

création des courts métrages. 

Ce dispositif a permis de faire découvrir l'art urbain aux enfants par le biais du

projet le Mur Nantes mais également Trempo, lieu culturel nantais chargé

d'histoire. 

C'EST MON PATRIMOINE



LES PARTENAIRES DU PROJET LE MUR NANTES

Nous remercions nos mécènes, le

groupe Launay et LNA Santé qui

soutiennent le projet Le Mur Nantes.



Créée en 2007, l’association nantaise Plus de Couleurs a pour objectif premier de

démocratiser l’art urbain et ses diverses pratiques en développant la présence des

œuvres dans l’espace public et en favorisant la rencontre avec le public. Tout au

long de l’année, les membres de l’équipe permanente organise des temps forts et

pilote des projets culturels d'envergure comme Le Mur Nantes.

L’association se fédère autour de valeurs telles que le rassemblement, la diversité et

l’ouverture à l’art. Spécialisés dans l’art urbain, les artistes de Plus de Couleurs

travaillent en lien avec de nombreux artistes pour leur savoir-faire et particularités.

Il s’agit aussi bien d’artistes d’artistes locaux, nationaux ou internationaux, invités

afin de conforter Nantes comme ville privilégiée artistiquement.

Plus de Couleurs souhaite dynamiser les projets d’art pictural dans l’espace public,

fédérer les acteurs du territoire, favoriser le rassemblement, l’échange, la curiosité

et l’accessibilité à tout public. L’émergence et la visibilité des créations artistiques

locales sont également une priorité.

PLUS DE COULEURS
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