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/KLIVEfestival

Il y a 10 ans, la Ville de Sète ouvrait ses murs aux artistes invités dans le cadre du festival K-live. Avant-gardiste
pour l’époque, cette initiative a depuis fait beaucoup d’émules et de nombreuses autres villes ont suivi la voie
que nous avons ouverte. Aujourd’hui, Sète peut s’enorgueillir de posséder un véritable musée à ciel ouvert.
Depuis 2010, des visites guidées ont d’ailleurs été mises en place par l’Office de tourisme, dont le succès s’accroît d’année en année.
Pour fêter dignement ce dixième anniversaire, l’équipe du K-live, que je remercie chaleureusement, a invité 10
artistes à intervenir dans la ville et donc à enrichir le MaCO. Une exposition photographique présentée en plein
air, place Aristide-Briand, permettra de revenir sur ces 10 ans et d’appréhender la manière dont les Sétoises et
les Sétois se sont approprié les œuvres.
Des projections et conférences rythmeront également le festival, sans oublier bien sûr les deux soirées concert
au Théâtre de la mer qui clôtureront le festival mais ouvriront la saison estivale qui s’annonce particulièrement
prometteuse.
François COMMEINHES
Sénateur-Maire de Sète

K-LIVE 2017 - Art Urbain / MaCO
10ème édition = 10 artistes dans la ville
29 mai - 4 juin
Depuis 2008, le festival K-LIVE a invité une trentaine d’artistes de l’art urbain à Sète, en leur permettant de
s’exprimer sur les murs de la ville. Certaines œuvres n’ont vécu que quelques jours, d’autres quelques mois,
et certaines ont subsisté pour constituer le MaCO de Sète. Ce Musée à Ciel Ouvert, aujourd’hui composé de 25
peintures murales, fait partie intégrante du paysage urbain et culturel sétois.
Pour sa 10ème édition, K-LIVE a décidé d’investir la ville de Sète plus que jamais. Ce ne sont pas moins de 10
artistes qui vont s’emparer de l’espace public pour proposer aux Sétois et aux visiteurs une sélection d’œuvres
urbaines. Beaucoup seront éphémères et celles qui resteront sur les murs viendront enrichir le MaCO. Mais
toutes auront pour but d’amener de la poésie dans l’espace urbain, vocation fondamentale du festival.
La programmation d’Art Urbain de ce 10ème K-LIVE propose une palette éclectique d’approches artistiques,
d’expressions ainsi que de techniques, les 10 artistes invités représentant la richesse de l’Art Urbain Contemporain. Nous retrouverons des artistes aussi divers que SATONE, LEVALET, MADAME, MADEMOISELLE MAURICE,
LES MONKEYBIRD, ERELL, CODEX URBANUS, QUENTIN DMR...
Ils interviendront dans le centre ville mais aussi dans des quartiers plus excentrés et peut-être moins exposés à
l’Art. Car l’Art, et en particulier l’Art Urbain, comme facteur de lien social, est un des principaux credo de K-LIVE.
D’autres évènements autour de l’Art Urbain viendront compléter la programmation de cette 10ème édition,
une exposition photographique sur la MaCO, de Fred TROBRILLANT, des projections publiques de films,
une conférence accessible à un large public...
Et bien sûr, la semaine K-LIVE se conclura, comme chaque année, par deux soirées de concerts au Théâtre de la
Mer qui lanceront la saison estivale de ce lieu magique.
Les organisateurs de K-LIVE
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K-LIVE est un concept original, pluridisciplinaire, un festival qui crée un pont entre
art urbain, arts plastiques et concerts de musiques actuelles.
Depuis 2008, K-LIVE investit, chaque année un peu plus, la ville de Sète. Centré sur le Théâtre de la Mer,
le festival s’étend dans d’autres espaces culturels, touristiques et urbains.
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Surnommée l’Ile Singulière,
Sète est une ville ouverte
sur la mer, un port de premier
plan, une station balnéaire
réputée.

La ville est également ouverte sur le monde grâce à son rayonnement culturel.
Georges Brassens, Paul Valéry, Jean Vilar, Hervé Di Rosa, Robert Combas en sont les
ambassadeurs les plus célèbres.
Avec son Centre Régional d’Art Contemporain (CRAC), son Musée International des
Arts Modestes (MIAM), son Musée Paul Valéry, son Espace Georges Brassens, son
théâtre (scène nationale), ses festivals, ses nombreuses galeries et ateliers d’artistes, c’est toute une ville qui est baignée dans un bouillon de culture.
K-LIVE a parfaitement trouvé sa place dans cet environnement méditerranéen et culturel.
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L’Art Urbain constitue
le cœur de K-LIVE,
Sète en est son écrin.

Depuis 2008, des artistes phares du mouvement Street-Art se sont succédé, invités par le festival : PHILIPPE BAUDELOCQUE, ROMAIN FROQUET, MAYE, SPOGO,
JAN KALAB, CLET, STEW, BAULT, JULIEN SETH MALLAND, KASHINK, MONSIEUR QUI,
ALEXONE, PABLITO ZAGO, KASHINK, PEDRO & KAZY, C215, CHANOIR, EPSYLON
POINT, M.CHAT, TABAS, POCH, L’ATLAS, JONNYSTYLE…
En laissant leurs empreintes dans des lieux en friche, ou sur les murs de la ville,
ils ont enrichi le Musée à Ciel Ouvert (Le MaCO de Sète), une balade artistique et
pittoresque le long des quais, sur les canaux ou encore dans les ruelles typiques du
quartier haut…
Un Musée à Ciel Ouvert pour une Ville Galerie !
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MAYE / édition 2016

MURA MASA, N’TO, FAKEAR,
JABBERWOCKY, TRICKY, C2C,
HIGH TONE, THE DO, COCOROSIE,
THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION,
GONZALES...

Les têtes d’affiche des éditions précédentes de K-LIVE ont toutes été séduites par le
cadre magique du Théâtre de la Mer.
Cet amphithéâtre à ciel ouvert, avec la mer en arrière scène, constitue l’un des plus
beaux balcons sur la Méditerranée.
Profiter du coucher de soleil sur les flots bleus au son d’une douce mélopée, enchaîner sur une performance
électro sous un ciel étoilé et finir par des mix endiablés sur la plage, c’est aussi ça K-LIVE !
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K-LIVE 2017 : 10ème EDTION > 10 ARTISTES INVESTISSENT LA VILLE DE SETE
10 UNIVERS DIFFÉRENTS POUR ENRICHIR LE MaCO
le Musée à Ciel Ouvert de Sète.

SATONE (DE) / LEVALET (FR) / LES MONKEYBIRD (FR) / MADAME (FR)
/ MADEMOISELLE MAURICE (FR) / CODEX URBANUS (FR) / ERELL (FR)
/ QUENTIN DMR (FR)
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10 artistes présents sur l’édition 2017 du festival K-LIVE, réaliseront des œuvres
dans de nombreux quartiers de la ville de Sète du 29 mai au 4 juin.
Toute personne, qui le souhaitera, pourra librement regarder travailler les artistes.
Des visites guidées gratuites du MaCO seront également organisées par K-LIVE et l’Office
de Tourisme de Sète pendant cette semaine de festival.

PABLITO ZAGO / édition 2013

satone
Né au Venezuela, Rafael Gerlach alias
SatOne est aujourd’hui établi à Munich.
En débutant par le graffiti dès les années
90, puis en entamant quelques années
plus tard une formation de graphiste, il
développe peu à peu un champ d’exploration bicéphale qui associe abstraction
et couleur. S’il se revendique indépendant et affranchi de tout mouvement
artistique, il reste néanmoins attaché à
l’histoire de ses travaux réalisés dans
l’espace public à travers le monde.
En parallèle, l’expression plastique et
technique qu’il manifeste dans ses
toiles révèle une réflexion introspective
liée entre l’ouvre et le spectateur. SatOne perçoit dès lors son atelier comme
un laboratoire d’expérimentations ; misant ainsi sur une esthétique riche, libre
et ouverte sur l’analyse personnelle.

http://www.satone.de

11

levalet
Charles Leval, dit Levalet, est né en
1988 à Epinal. Il grandit en Guadeloupe,
région où il entre au contact de la culture urbaine, puis des arts plastiques.
Il poursuit ses études d’arts visuels à
Strasbourg ; son travail, alors davantage
tourné vers la vidéo, se nourrit d’une
pratique théâtrale assidue. Il obtient
l’agrégation en 2012, année où son travail commence à prendre place dans les
rues de Paris. Il a depuis participé à de
nombreuses expositions dont plusieurs
Solo shows, et participé à quelques rencontres internationales.
L’œuvre de Levalet est avant tout un travail de dessin et d’installation. Il met en
scène ses personnages dessinés à l’encre de chine dans l’espace public, dans
un jeu de dialogue visuel et sémantique
avec l’environnement présent. Les personnages interagissent avec l’architecture et se déploient dans des situations
frôlant souvent l’absurde.

http://www.levalet.xyz
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LES monkeybird
Monkeybird est l’association de deux
artistes français, qui ont choisi de retranscrire des thèmes sociaux en fables
murales, grâce à la représentation d’animaux totems à la symbolique élaborée.
Les Monkeybird encouragent l’homme à
trouver un juste équilibre, entre ses obsessions matérielles et ses fantasmes
de liberté, afin de se construire en tant
qu’animal social.
Leur inspiration est principalement tirée
d’œuvres sacrées ou lyriques telles que
les enluminures, les vitraux, l’ornementation architecturale mais aussi des illustrations fantastiques de la période «
Arts and Crafts » ou des estampes japonaises.
Artistes à l’originalité graphique marquante, ils alimentent le paysage urbain
international par la poésie de leurs œuvres.

https://www.facebook.com/MonkeyBirdCrew
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Madame
L’érotisme léger des créations de Madame est une première accroche qui
capte le regard. Le détournement de ces
images porte un message contestataire.
Au-delà de la plaisanterie, de la provocation, il y a un sens plus profond. Les
œuvres teintées de nostalgie explorent
la frontière des genres, prônent la
tolérance, l’amour et la réciprocité dans
les rapports humains. Le jeu avec les
convenances révèle en chacun de nous
l’esprit d’enfance. Madame fait preuve
d’une extravagance joyeuse et ne boude
pas un certain plaisir de subversion.

http://www.madamemoustache.fr
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mademoiselle
maurice
Née et ayant grandi dans les montagnes
haut-savoyardes, Mademoiselle Maurice est une artiste française de 29 ans.
Aujourd’hui installée à Paris, Mademoiselle Maurice élabore puis crée au sein
de sa mini pièce de travail d’innombrables œuvres colorées , portant les fruits
d’un parcours riche d’influences et
d’enseignements.
Via l’origami, ou la dentelle, voire la
broderie, ou encore d’autres techniques
mixtes, elle donne naissance à des œuvres en prise directe avec son quotidien.
Ses matériaux fétiches étant le papier
et le fil, elle aime mettre en forme des
matériaux nobles et naturels de manière
complexe.
De ces créations ouvertement positives,
ultra colorées et revendicatives, émane
un carrousel d’émotion ou tout un chacun trouve écho à sa propre sensibilité.

http://www.mademoisellemaurice.com

15

CODEX URBANUS
Codex Urbanus est un street artist parisien qui, à la façon d’un alchimiste vandale, décline depuis plusieurs années
un bestiaire de chimères sur les murs
de la ville. Dessinées à même le mur,
au gré de ses virées nocturnes, ces animaux fantastiques apportent une touche de poésie inattendue dans les rues,
transformant Paris en une sorte de grimoire de béton dont les pages tournent
au gré du passage des équipes de propreté municipale.
Aujourd’hui, de Montmartre aux galeries de Street Art, l’art de Codex Urbanus
s’exprime sous des formes différentes,
et participe de la personnalité diverse et
foisonnante de la scène de l’art urbain
parisien…

http://www.codexurbanus.com
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Erell
Actuellement designer et artiste officiant
entre Lyon, Paris et Saint-Etienne, Erell
expérimente au grand jour une forme
d’appropriation éphémère de l’espace
urbain. Son travail est issu du graffiti et
plus précisément du tag. Au fil du temps
et de ses études artistiques, sa signature a évolué pour devenir son écriture.
Ses motifs adhésifs – les particules –
sont une schématisation du tag qui,
comme lui, prolifèrent et se répandent
dans la rue. Leur forme est pensée pour
se démultiplier afin de générer une infinité de motifs « moléculaires » et de
compositions géométriques qui interagissent avec l’architecture ou le mobilier
urbain.
En envahissant sporadiquement les espaces publics des villes dans lesquelles
il intervient ( Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Berlin, Prague, New York, San
Francisco…) il veut attirer le regard des
passants, les intriguer, modifier la perception qu’ils ont de l’espace urbain et
les invite à chercher au détour des rues,
des signes disséminés sur leur passage.

https://www.facebook.com/erell.urbanart
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quentin dmr
Quentin DMR est né au Havre en 1988.
Très jeune il commence à pratiquer la
photographie d’architecture et le portrait. Sa pratique artistique murie et
est résolument tournée vers «l’humain
et son environnement social»,elle conserve comme une part d’engagement
militant simple qui veut provoquer par
l’image, le regard, un sentiment instantané, un ressentis brut. Une volonté
marquée d’un mouvement fondamental
de reconstruction habite ses productions.
Inspiré par la photographie contemporaine et le mouvement artistique «Supports/Surfaces», il allie dans ses œuvres
le bois et le papier. Les principes de
mémoire et de déconstruction ont pour
lui une fonction primordiale. Repenser l’identité dans un mouvement psychique inspiré et simple.

http://yacland.wixsite.com/quentindmrart
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Exposition “Mon MaCO à moi !”
Depuis 2008, le MaCO constitue le cœur du festival K-LIVE et il parait juste de lui rendre un
hommage particulier pour cette 10ème édition. Une exposition photo lui sera donc dédiée.
Intitulée “Mon MaCO à moi !”, elle mettra en avant la place des peintures murales dans la
vie des Sétois. Elle présentera la manière dont l’Art Urbain s’est emparé de la Ville et dont la
Ville l’a accepté, assimilé et intégré, pour en faire un élément indissociable du quotidien des
Sétois et un facteur de lien social.
C’est Fred Trobrillant, photographe installé à Sète depuis plusieurs années, qui aura la mission de saisir les œuvres du MaCO et les moments de vie qui les accompagnent.
L’exposition sera présentée à l’ensemble de la population sétoise sur la place Aristide
Briand pendant le mois de juin.
Vernissage mercredi 31 mai à partir de 18h30 place Aristide Briand à Sète.

Fred TROBRILLANT
Toute la production photographique de cet artiste est guidée par la lumière qui l’entoure, la réflexion particulière qu’elle induit, l’ambiance qui
se révèle au travers d’un détail… Les différents portraits ainsi réalisés sont saisis dans leur nature profonde, sans fioriture, sans construction,
ce qui leur procure une force pure, l’absence de frontière entre eux et nous. La photo est à la fois simple, expressive, poétique et sociale.
En effet, l’axe principal de son travail est nourri par la nécessité de nous interpeller, de susciter en nous un regard neuf et décalé sur ce qui
nous entoure quotidiennement et que nous ignorons la plupart du temps. Il met ainsi parfaitement en lumière la force à la fois simple et vraie
des situations sociales chargées de zones d’ombre dont la Vie a le secret.
Il ne cherche pas à sublimer, juste à composer avec la réalité. Il nous révèle l’envers du décor, nous dévoile les coulisses toujours avec une
tendresse particulière pour ses modèles.
https://about.me/xzarobas
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Bonus
K-Live
Jeudi 1er juin à partir de 22h place Aristide Briand à Sète, projection en plein air de films sur l’art urbain.
_SKY IS THE LIMIT de Jérôme Thomas : Premier documentaire sur le graffiti XXL, “Sky is the limit” vous plonge
dans une tournée internationale des plus beaux murs du monde. Des façades monumentales d’Ukraine en passant par celles de la Pologne ou de Paris, découvrez l’histoire du muralisme née au Mexique, exporté aux étatsunis puis repris par les peintres du monde entier.
_Un second film est en cours de sélection.
Samedi 3 juin 10h30 table ronde sur le thème “Le Dialogue de l’art urbain” animée par Samantha Longhi
et en présence des artistes du K-LIVE 2017 (lieu à préciser).
L’art urbain, plus que toute autre forme artistique se veut proche du public, d’un accès simple, libre et gratuit.
Encore plus que dans sa relation avec le public – le passant devenant spectateur – l’art urbain est le résultat d’un dialogue entre l’artiste et l’environnement dans lequel il s’insère, que l’acte artistique soit spontané
ou le fait d’une commande comme ici dans le cadre du K-Live.
À travers une table ronde participative modérée par Samantha Longhi, rédactrice en chef de Graffiti Art
Magazine, les artistes de cette édition 2017 viendront témoigner de leur démarche face à l’architecture,
à l’urbanisme et face aux habitants de l’île mystérieuse. Quelle est la part de contextualité dans leur travail ?
La part d’interactivité avec le public ? Quelles recherches ? Quelle réflexion ?
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Bonus
K-Live
Du mercredi 31 mai au dimanche 4 juin : Le K-LIVE KAMP SHOP, la boutique nomade du festival circulera
dans la ville et permettra aux «festivaliers» de repartir avec quelques souvenirs : tee-shirts, prints et cartes
postales réalisés à partir de visuels d’artistes, goodies aux couleurs de K-LIVE 2017.
Du 31 mai au 4 juin SéANCES DE DéDICACES : certains artistes du K-LIVE 2017 signeront leur OPUS DELITS
(Critères Editions) + présences surprises… Stay tuned on FB pour connaître les lieux et dates de ces séances
de signature !
Du 31 mai au 30 juin aux HALLES DE SèTE, exposition « L’ENVERS DU DéCOR » sur les murs extérieurs
des Halles, photographies de Anna Saulle qui, ces deux dernières années, a suivi le K-LIVE de l’intérieur.
Visites guidées gratuites du Musée à Ciel Ouvert par l’Office de tourisme : du jeudi 1er juin au samedi 3 juin
de 17h à 18h30 et dimanche 4 juin de 10h à 11h30
Sans réservation, se présenter un 1/4 d’heure avant la visite devant l’Office de Tourisme
60, Grande Rue Mario Roustan
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EPSYLON POINT (2011) Belvédère de Saint-Clair

2

Roméo LEE, Carlo RICAFORT, Jayson OLIVERIA
Wall painting Manila Vice (2013) Place des Puces

3

spogO (2016) Rue Danton

4

Pablito ZAGO Fleurs de Tunis (2013) Rue de Tunis

5

KASHINK L’Hymne à l’Amour (2014) Rue de Belfort

6

Julien Seth Malland Monsieur Tielle (2014)
Rue Paul Valéry

7

pEDRO & KASY K (100 Pression)
Exodus (2013) Rue Doumet

8

ALËXONE Sète assez ? (2013) Rue de Metz

9

C215 Portrait de Kase 2 (2012) Rue Frédéric Mistral

10

Stew Les amoureux des bancs publics (2015)
Rue Roch Bosco

11
12
13

M. CHAT M. Chat c’est toi (2010)
CLAIRE STREET ART Couples d’amoureux (2013)
Philippe BAUDELOCQUE (2016)
Place Léon Blum
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bault Mythologie (2015) Rue Louis Blanc

15

Goddog Lumière du soir (2014) Rue Pascal

16

MONSIEUR QUI (2014) Escalier de la Macaronade

17

JAN KALAB (2015) Grand’rue Mario Roustan
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18 EPSYLON POINT (2012) Rue des 3 journées
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19 C215 Le penseur de Sète (2012) Rue des Députés
20 L’ATLAS In girum imus nocte et consumimur igni (2008)

19
21

Place de l’Hospitalet

21 Philippe BAUDELOCQUE (2016)

Quai Maximim Licciardi (restaurant Oh Gobie)
20

22 ROMAIN FROQUET (2016) Allée du Grand Pavois
23 M. CHAT M. Chat pêcheur (2010) Môle Saint Louis
24 KASHINK, BAULT, SETH, GODDOG, LOUBARDINO, IZO (2014)

Parking de la Pointe Courte / Hors carte

25 Pablito ZAGO Behind the mask (2013)

Centre social Nicolas Gabino
Place Marius Bonneton / Hors carte
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LES CONCERTS - 2 et 3 juin au THéâTRE DE LA MER
Cet amphithéâtre à ciel ouvert, avec la mer en arrière scène, constitue l’un des plus beaux balcons sur la Méditerranée.
Profiter du coucher de soleil sur les flots bleus au son d’une douce mélopée, enchaîner sur une performance électro sous un ciel étoilé
et finir par des mix endiablés sur la plage, c’est aussi ça K-LIVE.
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LES CONCERTS

Vendredi 2 juin

fkj
French Kiwi Juice, jeune musicien électronique plus connu sous l’abréviation FKJ,
est aujourd’hui identifié comme étant l’un des fers de lance de la nouvelle scène
«French Touch» qui émerge au niveau international.
Multi-instrumentiste à l’élégance naturelle et sophistiquée, il écume les clubs et
salles de concert du monde entier, avec une musique ensoleillée, positive et emplie
de groove.
https://soundcloud.com/fkj-2
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LES CONCERTS

Vendredi 2 juin

cézaire
Enfant de la G-Funk, élevé aux rythmiques puissantes et groovy des années 80’ et
90’, Cézaire est à la musique électronique, ce que fut le mouvement “French Touch”
à l’aube du nouveau millénaire, un renouvellement musical permanent doublé d’une
insaisissable note de fraicheur.
https://soundcloud.com/c-zaire
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LES CONCERTS

Vendredi 2 juin

crayon
À la manière de son passé de dessinateur, Crayon retranscrit des images mentales
à travers une musique suave, céleste et mélancolique.
Naviguant désormais au sein de l’écurie Roche Musique auprès de ses compères et
amis Darius, FKJ, Kartell (…), Crayon se prépare a dévoiler les nouvelles facettes de
son projet, toujours en constante évolution
https://soundcloud.com/crayonoff
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LES CONCERTS

Vendredi 2 juin

Duñe
Vincent alias Duñe, moitié de Saje est le nouveau poulain de l’écurie Roche Musique.
Riche de son passé d’instrumentiste, les productions de Duñe marient parfaitement
un esprit soul saupoudré de rythme hip hop avec une voix toute en sensualité, posée
sur des mélodies qui lui sont propres.
https://soundcloud.com/duneofficial
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LES CONCERTS

Samedi 3 juin

roots manuva
De son vrai nom Rodney Smith, Roots Manuva fait partie des piliers incontournables
de la British Music. Ambassadeur intemporel du hip hop anglais, sa propension à
s’adapter aux évolutions de ses musiques de cœur, que sont le rap, le reggae, le dub,
le trip hop et l’electronica, lui permet de nous proposer un hip hop dont lui seul à la
recette. Dans le label Big Dada depuis 1998, la partie hip hop du label Ninja Tune, il
nous présentera la 3 juin son dernier album «Bleeds», qui marque son retour sur le
devant de la scène.
http://www.rootsmanuva.co.uk

29

LES CONCERTS

Samedi 3 juin

dj vadim
Né en Russie et résident londonien depuis l’âge de 3 ans, le «prince russe du hip
hop» tourne aujourd’hui à travers le monde, excellent moyen pour dénicher des
magasins de disques perdus de Gdansk à Goonawara et débusquer les plus rares
et vieilles galettes. Reconnu et apprécié de Londres au Japon, DJ Vadim crée un
collage unique de beats signés Vadim où l’élégance dandy épouse son contraire à
travers la recherche effrénée de sonorités nouvelles.
http://www.djvadim.com
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LES PARTENAIREs
de l’édition 2017
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES

PARTENAIRES PRIVÉS
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LES PARTENAIREs
de l’édition 2017
PARTENAIRES MÉDIA
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L’ÉQUIPE

Président de l’association Sun’Steel, organisatrice de K-LIVE FESTIVAL
Stéphane Marmonier

FONDATEUR DE K-LIVE FESTIVAL
Laurent Vilarem - Fondateur de K-LIVE Festival

Organisateurs E K-LIVE FESTIVAL
Crystel Labasor - Fondatrice du MaCO : c.labasor@gmail.com
Yann Papastratis : yannpapas@gmail.com

Attachée de presse
Edith Rolland : 06 84 20 23 09 / edith.rolland@wanadoo.fr
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