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« … La vue de la mer, le bruit d’un cours d’eau, me détendent ; dans l’eau je suis dans mon élément et 
c’est tout naturellement que j’ai été attirée par la technique de l’aquarelle, celle dite « mouillé 
sur mouillé ». Lorsque je suis devant la feuille trempée, une fois la première appréhension passée, le 
« lâcher-prise » reprend le dessus et je joue avec l’eau. ” La maîtrise de l’aquarelle dans l’humide 
est une aventure, presque un goût du risque, en tout cas un voyage qui par moment passe par 
des terres inconnues même si l’on cherche à s’approcher de la destination finale souhaitée, et 
correspond à son tempérament à la fois dynamique et patient. ”En regardant mon travail, pensez 
que cela nécessite beaucoup de préparation et de concentration, mais que j’étais loin de stresser et 
que je me suis bien amusée! Imaginez la joie d’un enfant éclaboussant en sautant dans une flaque 

d’eau, je ressens les mêmes sensations devant ma feuille!”.

C O R I N N E  I Z Q U I E R D O  

Formée à l’ecole supérieure
des beaux-arts de Toulouse.

Parcours artistique vers la technique 
aquarelle dite « mouillé sur mouillé ».

Style figuratif contemporain.
Membre de la « mondial art academia ». 

corinne-izquierdo.fr
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ABELSCULPTURE

Autodidacte, il crée des œuvres en métal mais ne se définit pas comme un sculpteur, plutôt 
comme un faiseur d’objets par passion afin de partager de l’émotion. La sculpture c’est être en 

communion avec l’énergie et la matière : « Elle devient plastique par le biais de l’énergie ».
Dans ses œuvres, il crée de la poésie brute où il recherche l’équilibre entre la masse, la fra-
gilité et l’intempérance. Du figuratif, en utilisant toujours le fer comme matériau ainsi que les 
techniques de la soudure et de la fonderie, il laisse sa passion et sa créativité le guider vers 
l’abstraction. Travailler le métal offre une grande liberté. Sa dernière approche est de sublimer 

la matière, il coule le métal en fusion dans de la glace, l’alchimie s’opère, il obtient alors
« l’abstraction recherchée ».

H E R V É  A B E L
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Franchir la porte de son atelier s’apparente à entrer dans une dimension inconnue, un univers 
qui n’appartient qu’à elle ; c’est abandonner idées reçues et préconçus artistiques, pour se laiss-
er porter par un langage à part.  ‘Elle’ c’est Camélia Otero. Créatrice polymorphe, jouant avec les 
supports, les couleurs, les matières. Sa liberté transparaît dans son œuvre, sa vision du monde 
aussi, telle une sentinelle.  ‘Artiviste’ c’est la façon dont elle se définit et qui lui correspond si 
bien. Autodidacte, iconoclaste et intemporelle, voilà encore trois termes qui pourraient la définir 
si tant est qu’on le puisse. « L’Art est libre, on tend à être comme lui cherchant à provoquer un éveil 
des consciences où l’onirisme jaillit ». Plus son œuvre avance, plus son mélange s’improvise, « je 
prends l’audace et le risque de le faire ! ». Consciente de l’état des lieux, son imaginaire déploie 
une actualité qui survole la réalité. Camélia vit le compromis à chaque instant. Sa rigueur est 
de mise projetant son expérience qui sonde en permanence le futur. Ses œuvres voyagent donc, 

amenant partout dans leur sillage un vent de liberté…

WWW.CAMELIA-OTERO.COM

C A M É L I A  O T E R O
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É M I L I E  F R A I S S E

EMILIEFRAISSE

EMILIEFRAISSE

Aussi longtemps qu’elle s’en souvienne, Émilie Fraisse a toujours été passionnée de photographie sans 
qu’elle sache vraiment d’où provient cette attirance vers un art de l’instant pris sur le vif. En grandissant, 
elle a toujours gardé une fascination pour cet art de l’immédiat qui fixe pour toujours les impressions de 
ces moments de vie fugaces… Une éternité capturée, un regard très personnel sur les choses figées pour 
toujours en numérique. Le grand déclic se fera plus tard, alors qu’elle donne naissance à son premier 
enfant. Elle s’achète un appareil professionnel et commence à porter son regard particulier sur tous les 
sujets qui la passionnent. Sa chance est aussi d’avoir beaucoup voyagé pour capturer l’âme de tous ces 
lieux si différents et inspirants. De retour à Perpignan, ville où elle a grandi, et après de nombreuses ex-
périences, son regard s’est affiné à la chaleur des paysages catalans. Puis au détour d’une balade, elle est 
tombée sous le charme d’un lieu magique, abandonné, chargé d’histoire, de couleur et d’émotion. C’est 
là que sa passion pour l’Urbex (l’exploration urbaine) a commencé avec des espaces qui lui inspirent des 
prises de vue où toute sa sensibilité s’exprime avec bonheur. Dans le cadre de l’art prend l’air, elle nous a 
offert son regard bienveillant sur les œuvres de street artists qui envahissent les espaces urbains en friche 
en leur donnant une vie nouvelle faite de couleurs, de gaité et de poésie. Un regard bienveillant sur un art 

underground souvent décrié.  Émilie Fraisse aime, vit et photographie !
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B O R I S  N O R M A N D

Boris Normand pratique l’art du Speed Painting : c’est une technique de peinture qui consiste à réaliser 
dans un temps donné une œuvre représentant un portrait, un graphisme, un logo…. Le tout soutenu par 
une musique et réalisé devant un public. La performance peut s’exécuter en quelques minutes ou en plu-
sieurs heures tout dépendra de la performance demandée. Le Speed Painting transmet une beauté, une 

émotion ; c’est un art expressif qui demande néanmoins un entraînement intense préalable en atelier.
En effet, en amont de la performance live, il travaille des éléments graphiques qu’il va reproduire maintes 
et maintes fois afin d’aller chercher le trait le plus juste, le plus précis dans ce temps limité. Il faut gérer 
dans cet espace-temps restreint toute sa créativité. La musique l’aide beaucoup, l’accompagne, le galvan-
ise durant cette phase d’entraînement rigoureux mais également et surtout sur scène. Son travail d’artiste 
serait comparable à celui d’un musicien qui s’appuierait sur sa partition et qui rajouterait ses propres 
couleurs pour faire vivre le morceau, pour lui donner une âme, une émotion… Il en fait de même avec ses 
pinceaux sur la toile durant le spectacle. La citation de Mr Joseph Beuys illustre pour lui parfaitement son 

art : « faire la bonne chose, au bon endroit, au bon moment, tout l’art est là ».
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BORISNORMAND

BORISNORMAND



S E K O S

« Originaire de Normandie, j’ai pas mal bougé ces dernières années. Tatoueur de métier, je suis venu 
m’installer à Perpignan en 2018. En graff, j’aime particulièrement travailler les lettrages quel que 
soit le support : un mur, une board ou de la peau. Je m’attache avec le trait et la couleur à décliner 
les différentes calligraphies et styles graphiques pour passer un message dans la sphère publique ou 

intime ».
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SEKOS

SEKOS



A M S O R

Originaire de l’ouest de la France, Amsor s’exprime depuis son enfance sur tous les bouts de 
papier qui lui tombent sous la main. La couleur et la géométrie des formes le fascinent depuis 
toujours. Naturellement, il se tourne vers le graffiti qui lui permet de développer son univers 
aux relents de bonbons acidulés, de monde cosmique où flottent ses lettrages déstructurés en 
lévitation dans l’espace… Superpositions de formes pyramidales, en donut, en longboard ou est-
ce des soucoupes volantes ? Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous porter pour retrouver 

le chemin de votre innocence !
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M U T H A

Artiste, peintre et graphiste né à Perpignan, MUTHA réalise ses premiers dessins dans l’en-
fance. L’art africain a toujours était une influence ayant grandi en Côte d’Ivoire, ainsi que la Soul, 
le Funk et le Rock’n’Roll. Il développe son goût pour les graffitis en regardant des films et séries 
des 70’s et l’intègre inconsciemment dans ses dessins dès l’âge de dix ans. Deux ans plus tard, 
il fait ses premiers graffs à la bombe aérosol. Après des études artistiques, il enchaine perfor-
mances, installations et expositions. En 2005, il se fait connaître à Los Angeles et Vancouver 
grâce aux réseaux sociaux… Puis en Europe et à New York ! Son univers surréaliste et poétique 

nourrit de « Mojo » fera mouche !
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B E N  C A I L L O U S

« Le dessin, c’est depuis tout petit et... j’ai pas grandi !
Issu d’études en cinéma d’animation, je jongle entre dessin académique et imaginaire. Mon

plaisir, créer des personnages ! Après plusieurs années en studio, une bande dessinée SAM aux
(éditions Inanna) et un carnet de voyage Instants Népalais aux éditions Les Presses Littérai-
res,  j’ai ouvert mon atelier tattoo / peinture au cœur des Albères. C’est avec plaisir que je me 

dirige de plus en plus vers la création de fresques grands formats et l’univers du Street art ».
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A S T U S 2

ASTUS 2 aka Jérôme Salas est un artiste polyvalent en phase avec l’esprit du Street art. Ses 
études à l’ecole supérieure d’art de Perpignan ont posé les bases et lui ont permis d’évoluer 
dans l’univers du graffiti avec tout le respect et la rigueur que cette discipline impose. Touche à 
tout, il intègre l’univers du graff dans sa production personnelle à la fin des années 90 et franchit 
le pas en grandeur nature avec des œuvres mêlant vivacité des couleurs, lettrages, et person-
nages sans rendu agressif. Son but ? Continuer de peindre, de partager et de se faire plaisir pour 

vivre une douce vie d’artiste !
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P R O O Z

D’origine belge, Steve Peiremans vit dans les Pyrénées-Orientales depuis 2007. Artiste dans 
l’âme depuis toujours, il poursuit logiquement des études aux beaux-arts et se passionne plus 

particulièrement pour l’art contemporain sous toutes ses formes.
Installé depuis 13 ans dans les PO, Steve Peiremans est né en Belgique en 1976. PROOZ, l’artiste 

est lui apparu au début des années 90. L’art, le dessin, la création en général le passionnent.
Il poursuit alors des études aux beaux-arts et bien que le Street art ait beaucoup d’influence sur 
son travail artistique, c’est  l’art contemporain, les lignes et les couleurs qui prennent la plus 
grande place dans son œuvre actuelle. La liberté est le mot clé qui le définit en tant qu’artiste, 
il ne se donne aucune limite, ni de support, ni de technique. C’est un artiste éclectique et guidé 

par ses inspirations « je suis un Artiste Heureux ! ».
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D I I P S

« Graffeur depuis plus de dix ans, j’ai commencé le graffiti dans la rue juste après le décès de maman. 
C’était pour moi un exutoire, une manière de déballer tout ce que j’avais sur le cœur, toute cette in-
justice que je ne comprenais pas. Être street artist est un art très difficile. La maîtrise des bombes 
demande beaucoup de technique et j’ai dû travailler très dur afin d’avoir mes premiers résultats ! 
Aujourd’hui je suis fier d’avoir participé à de grands événements comme l’Électrobeach ou d’avoir 
peint pour des rappeurs comme Booba ou Heuss, l’enfoiré ! Je suis tout aussi fier de pouvoir donner 
le sourire à des enfants, de participer à des projets éducatifs pour des causes comme le handicap… 

Ma persévérance m’a permis de vivre de ma passion ! ».
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V I S S O U

« Autodidacte, je vis l’art avec passion. Amoureux des voyages, j’aime parcourir les plus grandes 
villes du monde à la découverte des musées, galeries ou expositions qui cultivent ma passion pour 
l’art et font naître en moi l’inspiration. Bercé par la Pop Culture, mes références sont Warhol, Bas-
quiat, Haring, Lichtenstein, Picasso, Matisse, ou encore Banksy et Shepard Fairey. Mes voyages me 
permettent de faire des « City trip » à la recherche d’œuvres des Street Artistes les plus connus. 
Au fil des ans, j’ai ainsi pu développer mon propre style pictural. Mes œuvres sont également influ-
encées par les références pop de mon enfance (mangas, dessins animés ou BD). Mon but ultime est 

de raconter une histoire au spectateur et susciter en lui des émotions ».
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VISSOU

VISSOU



C E N I

« Passionné de dessin depuis tout petit, c’est à partir de 14 ans, que je m’attaque aux murs à la bombe 
aérosol. 22 ans de graff plus tard, je prends les pinceaux pour appréhender les toiles. Mes tableaux 
sont évidemment marqués par ma vie passée de street-artist, on y retrouve les formes et les cou-

leurs explosives de mes graffitis ».
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A R K O R 

« J’ai commencé le graffiti dans les années 2000 plutôt avec un style sauvage. J’étais déjà attiré par 
la scène « graffiti » depuis de nombreuses années. Je prenais des photos de graffs, ce qui m’a très 
vite poussé dans la rue... En 2006, j’ai rencontré ASTUS TWO, WENS et SERKO, ce qui a été un tour-
nant pour moi. Je me suis mis à réaliser beaucoup de 3D, de nombreuses fresques avec beaucoup de 
graffeurs car la scène « « graffiti » était très active à l’époque en 2012. J’ai commencé à réaliser des 
« décos » et pratiquer le graffiti « wild style » dès 2013. Finalement, je suis revenu aux fondamentaux 
du « style sauvage », sur les routes, les voies ferrées, les chemins de fer… Pour moi, le graffiti n’a pas 
sa place dans un musée mais dans la rue où tout a commencé. C’est là qu’il choque, qu’il fait réfléchir, 

et si c’est le cas alors l’objectif est atteint ».
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2  H O T

Né en 1996 à Perpignan, j’ai dès l’enfance une affinité pour le dessin et la peinture ! 
Pratiquant la planche à roulette dans les rues perpignanaises et de l’autre côté de la frontière, j’ai 
toujours été fasciné par la « street », ces tags, ces ambiances, ces graffitis mais surtout par « l’esprit 
graffiti ». Celui de liberté, de rébellion et de créativité que l’on peut retrouver dans d’autres disci-
plines ou d’autres identités graphiques. J’ai donc troquer ma planche contre une bombe de peinture 
en 2013/2014. Petit à petit, j’ai fait des rencontres, des bonnes comme des mauvaises  ! Certains 

m’apprendront à respecter une œuvre de qualité, d’autres qu’il faut tout cartonner ou voler son
matos… J’ai commencé sur des murs cachés pour m’entraîner, un peu de street à droite à gauche… 
Puis je suis parti à la conquête d’autres supports (milieu ferroviaire, roulants). En grandissant, le 
graff est devenu une passion, un mode de vie, un remède contre la passivité due aux écrans. Exit 

l’attrait pour la violence et autres larcins de là où j’ai grandi. 
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W E N S  -  N O U S T O U S C R E W

Passionné par la culture alternative et l’univers street depuis l’adolescence, cet artiste
se redéfinit aujourd’hui au fil des saisons et du moment, selon ambiance et climat environnant.
Vivant au contrefort du pays cathare avec ses bombes et sa guitare, il use des relents média-
tiques pour chérir la peinture et soulever des défis artistiques tant imaginaires que possibles.

À l’aube de la quarantaine, WENS transpire volontiers les rencontres et autres voyages
découverte, gardant « NousTousCrew » pour seule direction. Depuis les ateliers cult’ruelles

et l’association urban expériences , c’est à travers sa passion qu’il deviendra si célèbre
et inconvenant !
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O N E F A C E P I C T U R E

Mahdi alias ONEFACEPICTURE est un street artist reconnaissable entre tous puisqu’il décline les 
pérégrinations de son personnage Kid Salvador dans les rues de Perpignan depuis plus de dix 
ans. De nombreux catalans connaissent même sans le savoir la tête du Kid qui déboule dans les 
lieux les plus inattendus du centre-ville et de la périphérie… Il se balade même jusqu’à Thuir 
quand le soleil est de la partie. Sa silhouette androgyne au profil filiforme et à la tête ronde 
réalisée au trait noir et rehauts de blanc se loge avec bonheur dans tous les lieux qui inspire son 

créateur !
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J A L H U 6 I N E

« ÂMES SENSIBLES NE SURTOUT PAS S’ABSTENIR… »
Artiste autodidacte et passionné par le dessin depuis toujours, Jalhu6ne se définit à la fois com-
me sentimental et curieux. Des rencontres importantes pour lui ont marqué son parcours. Il 
aime créer la nuit quand le monde extérieur ralentit et que son monde imaginaire s’éveille sur 
fond de « vieux rock ». Jalhu6ne nous offre un univers où règnent étrangeté, ambiguïté, provo-
cation, et où les couleurs et les formes sont non cloisonnées pour nous plonger dans un monde 
imaginaire, laissant libre court à son inspiration. De la maîtrise du trait à la pulsion du geste, il 

nous livre sa vie intérieure sur un plateau de béton…
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L E S  P E T I T E S  V I E S

Éric Claude s’improvise peintre il y a vingt-trois ans, sentant grandir en lui l’envie de créer de 
ses mains son monde imaginaire. Bien sûr, il s’est essayé à tous les styles, bien sûr, il a admiré 
les grands maîtres, mais c’est avec le pochoir qu’il trouve son style au plus près de ce qu’il est 
et de ce qu’il aime. L’art urbain du pochoir et la peinture plus traditionnelle s’entremêlent dans 
des œuvres où se révèle l’univers des « Petites Vies » dans un style doux et dynamique à la fois.
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L A  V I L L E  D E  P E R P I G N A N ,

O U V R E  L A  V I L L E  A U X  A R T I S T E S

À  T R A V E R S

«  L ’ A R T  P R E N D  L ’ A I R  »

Cette opération s’adresse aux artistes locaux qui ne pouvaient plus exposer depuis plusieurs mois 

en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.  Plus que jamais, la Ville soutient le monde culturel !  

Ainsi, pour sa première édition, l’hôtel de Ville et l’hôtel Pams ont accueilli les expositions de Corinne 

Izquierdo, Hervé Abel, Camélia Otero et Émilie Fraisse. Dans les rues, la parole est donnée aux street 
artists. Ces derniers ont créé des œuvres sur des panneaux d’exposition prévus à cet effet, installés 

en cœur de ville mais aussi dans les quartiers.


