REVUE DE PRESSE 2019
CONTACTS
Crystel Labasor - directrice : c.labasor@gmail.com
Justine Nouasra - attachée de presse : presse.klive@gmail.com

23 MAI 2019

23 MAI 2019

24 MAI 2019

24 MAI 2019

27 MAI AU 2 JUIN 2019

27 MAI 2019

27 MAI 2019

27 MAI 2019

MAI 2019

7 JUIN 2019

EMISSION «MUSEUM TV»
DIFFUSEE LE 28 JUIN 2019

REPORTAGE SUR LE MACO DE SETE
EMISSION «MÔME TROTTEURS»
DIFFUSION LE 24 AOÛT
7h50 – 10h25 – 13h25 – 16h25 – 18h25 – 22h55 – 00h25 – 01h50 – 02h20 – 04h20

4 JUILLET 2019

Jeudi 4 juillet 2019 - N°1758

Photo Anna Saulle.

L’IMAGE DU JOUR

Le Wisigoth fait le mur
Il n'y a aucun doute sur l'avenir de cette statue de César, prise d'assaut par un
Wisigoth lors du sac de Rome en 410. Ici, Andrea Ravo Mattoni n'a repris
qu'un détail, le format du mur ne permettant pas de reproduire la totalité de
l'œuvre de Joseph-Noël Sylvestre (1847-1926) conservée au musée Paul Valéry
à Sète. Artiste urbain italien, il renoue avec la tradition de la copie en
choisissant des œuvres classiques rattachées au territoire où il intervient
dans l'objectif de donner accès à l'art à tous. Cette œuvre rejoint les cinq
autres fresques du cru 2019 du festival de street art K-LIVE (réalisées du 4 au
9 juin), signées par le Dr Ponce, Isaac Cordal, Laho, Maye et Nuria Mora. Créé
en 2008, le festival a transformé la ville de Sète en un musée à ciel ouvert, le
MaCO, autour d'une trentaine de fresques. L'enjeu du festival ? Mettre de la
poésie dans les rues, créer du lien avec les habitants pour une aventure
humaine et artistique. Pari gagné !
STÉPHANIE PIODA

3/

Andrea Ravo Mattoni,
reproduction du Sac de
Rome par les Barbares en
410 de Joseph-Noël
Sylvestre (1890) dans
le cadre de K-LIVE à Sète,
15 x 13 m. Fresque située à
l'angle de la rue Paul Valéry
et de la rue Doumet.
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FESTIVAL « PINT OF SCIENCE » JUSQU’À MERCREDI

Quand l’idée de ce festival est-elle
arrivée en France et comment ?
Ce festival est né il y a sept ans en Angleterre. Il est arrivé ici l’année suivante par
l’intermédiaire d’une Française. Un chercheur bordelais l’a importé à Montpellier
en 2014. Aujourd’hui, il existe dans plus
de 40 villes.
Quel est l’objectif ?
Il est double : valoriser les sciences et rapprocher le grand public des scientifiques locaux. L’idée est que les habitants découvrent ce qui se passe dans les labos de
Montpellier. Les intervenants - chercheurs,
doctorants - sont tous issus des universités
locales. Il y a le choix pour se renouveler. Le
festival tient à rester local !
À qui s’adresse-t-il ?
Au lancement, le public était plutôt impliqué dans l’univers des sciences. Aujourd’hui
il s’est élargi. Le rôle des bénévoles est
aussi important. Ils vérifient que des notions ne paraissent pas obscures ou si des
connaissances sont requises. On le fait savoir aux chercheurs ou aux doctorants afin
qu’ils préparent leur vulgarisation. Les bénévoles animent les soirées aux côtés des
scientifiques pour créer un échange. La

jauge est limitée entre 25 et 70 personnes. Des expérimentations ou ateliers, jeux
et quiz ponctuent les rendez-vous qui se
terminent par un moment de détente, avec
une bière ou non.
Des temps forts ?
Oui, notamment au Black sheep où on organise une soirée en anglais ainsi qu’une
autre avec le bar des sciences de l’université de Montpellier. Chaque année, l’université se joint à nous pour une veillée gratuite. L’intervenant choisit l’activité ou
l’interaction. Des petits prix seront remis
aux gagnants des quiz. Certains bars ont
d’ailleurs une salle attitrée comme le Black
sheep ou le Black out, ce qui nous permet
de ne pas être dérangés par le passage.
Quels sont les thèmes abordés cette
année ?
Les six grandes thématiques touchent à
de multiples aspects de la science : l’esprit, les galaxies, le corps, notre civilisation, la technologie et notre planète.
Ce genre d’événement est-il nécessaire pour faire aimer les sciences ?
Elles sont méconnues. Les chercheurs à
l’origine de la manifestation n’avaient pas
de lieu de rendez-vous. Les bars consti-
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POUR ENTRER AU CŒUR DES LABOS

Anaïs Moressa et Romain Esnay, deux des organisateurs du festival.

tuent un lieu neutre et convivial. Cela permet d’aller à la rencontre des Montpelliérains qui sont plus réceptifs.
RECUEILLI PAR ADRIEN LASCOMBES
Tarifs : 2 € à 3 €. Plus d’infos sur pintofscience.fr. Au programme, quelques dates
(20 h) à ne pas manquer : Au Nu-Bahia,

le 22 “Vins et vignobles”. “Nouvelles technologies, futur des psychothérapies” à la
halle Tropisme. Mardi 21, “L’art et la matière” au Black out. “L’école de demain”,
le 21 au Bar à photo, “Les superhéros dans
notre quotidien” le 22. “Le verre : des vitraux aux écrans de téléphone”, le 21 mai,
aux Couleurs de bières Sud.
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YANN GOLGEVIT PRÉPARE “VERTIGE VOCAL”

LADY GAGA EN VERSION CASTRA

« JE VEUX CASSER LES CODES »
La voix de Yann Golgevit porte loin. Il a
chanté dans le Nord, en Bretagne, en Angleterre, dans les Alpes, à Marseille, Monaco, Marrakech, New York, Shanghai…
Aujourd’hui, c’est Vertige vocal, un nouveau
projet qui démarre. Toute son équipe est en
résidence, jusqu‘au 23 mai, au théâtre Savary
de Villeneuve-lès-Maguelone pour préparer son futur spectacle. Et les amis sont réunis
: Thierry Gautier, le pianiste, prof au Jam,
Adrien Frasse-Sombet, le violoncelliste, qui

accompagne depuis trois ans, Jérémie Pourchot, guitare latino mais aussi classique. Le
metteur en scène Colas Valat va créer l’ambiance. « Musicalité, émotion, ouverture,
c’est ce qu’on veut tous !, dit Yann. C’est
une question de confiance entre nous. »
QUEEN, LEGRAND, ELTON JOHN,
LADY GAGA, POLNAREFF…
Le tourbillon traverse les répertoires : Queen,
Legrand, Elton John, Lady Gaga, Polnareff…
Yann aime le classique et le baroque – tout
confus d’être comparé à Cencic, la semaine
dernière à l’Opéra Comédie ! – mais aussi
chanson, rock, soul, pop, électro… Il prépare une vingtaine de titres, et un “cross
over” comme a pu en faire Andrea Bocelli.
Yann Golgevit explique : « Je veux casser
les codes. Donc la particularité du projet,
c’est le gros travail d’arrangements. Ce n’est
pas un récital, c’est un spectacle, avec un
dynamisme pêchu. Il faut démocratiser la
musique. »
F2FMusic a aidé à ce vertige, mécènes et
médias ont répondu présent – dont Midi Libre – comme le théâtre Savary, où le spectacle sera donné le 5 octobre. Il sera aussi au
festival de la Chanson du Salagou dont Yann

© DR

Backstage. Dans le secret de sa salle de
répétition, Yann Golgevit prépare sa voix à
passer au delà des cimes. En résidence à
Villeneuve-lès-Maguelone, le contre-ténor
peaufine sa future tournée. Yann Golgevit est
“le” contre-ténor de Montpellier ! Interpellé par ses fans près de l’opéra ou à la
Comédie du livre, il ne fait pas sa star. Il est
de Montpellier, il y a toujours donné sa voix
au combat social et caritatif, œuvrant pour
le Refuge, contre l’homophobie et l’exclusion, pour la Ligue contre le cancer, en faveur
des enfants et des femmes, pour le Fonds
de recherche médicale dont il est ambassadeur en Occitanie… Vertigineux.

Yann Golgevit, une voix, une prestance, et beaucoup de talent !

est directeur artistique, le 2 juillet. Tout commence à Sumène le 22 juin, et continue en
juillet à Montpellier, Mèze, Blauzac… À sui-

vre à l’automne. Le vent souffle pour ce Vertige !
MICHELE FIZAINE
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BILAN DU FISE MONTPELLIER

À l’issue d’une magnifique 23e édition du Fise
Montpellier, qui aura été haute en couleurs, Hervé
André-Benoit, patron et créateur du festival, tire le
bilan de ces 5 jours de sports extrêmes.
Quels sont les chiffres de fréquentation
de cette édition 2019 ?
Sur 5 jours, nous avons accueilli plus de 612 000
personnes, ce qui nous permet de battre le record
de 2017 (590 000 personnes, NDLR). Cela a été
notamment possible car, pour la première fois depuis des années, nous avons eu des conditions
climatiques excellentes, avec une absence totale de
pluie, et pratiquement pas de vent, sauf mercredi
soir.
Le public semble s’être rajeuni…
Oui, nous avions 80 % du public qui avait entre 18
et 25ans. C’est une immense satisfaction car cela
confirme que les disciplines que nous proposons intéressent et fédèrent la jeune génération, ce qui est
très bon signe pour l’avenir de ces sports que nous
accompagnons vers les Jeux Olympiques.
... et a été particulièrement fervent !
Montpellier est l’étape phare de la tournée mondiale. C’est ici que nous faisons de notre festival le
plus gros événement de sports extrêmes du monde.
Je retiens la phrase de Matthias Dandois (athlète
de BMX FLat), qui expliquait qu’il est sur le circuit
depuis un moment désormais, et que trouver la

motivation pour concourir encore n’est pas toujours
facile. Mais, à chaque fois qu’il vient sur le Fise
Montpellier, cela lui redonne une décharge d’adrénaline qui le rebooste pour un moment. C’est pareil pour toute l’équipe de Hurricane et de bénévoles qui organisent le Fise. Le public nous donne
énormément d’enthousiasme. C‘est très important pour nous car, cette année, avec la perte du
sponsor SFR (600 000€ de budget en moins), cette
édition 2019 n’a pas été facile à monter. Pourtant,
l’affluence et le spectacle étaient au rendez-vous.
Le retour du BMX Dirt a-t-il été apprécié ?
Oui, d’autant que c’était un pari risqué de mettre
cette discipline sur un autre site (à Pérols), même
s’il se trouvait à deux arrêts de tramway de Port
Marianne. Nous y avons accueilli 15 000 personnes. C’est un beau retour aux sources car, il y a
23 ans à Palavas, le Fise est né avec le Dirt.
Une autre satisfaction ?
Cette phrase de Morinari Watanabe (le président
de la très puissante Fédération Internationale de
Gymnastique, NDLR), qui m’a dit que le Fise rappelle aux athlètes l’essence même du sport : qui ne
réside pas dans la compétition, mais dans l’amour
et le plaisir. Ma plus grande fierté aujourd’hui est
d’avoir fait du Fise, non pas un contest, mais
d’abord un festival, une fête.
Durant le festival, vous avez aussi orga-

© S.H.

« UN BEAU RETOUR AUX SOURCES »

Hervé André-Benoit a créé le Fise Montpellier il y a 23 ans.

nisé l’Urban Sports Summit, pour fédérer
les sponsors et les collectivités autour des
disciplines que vous portez…
C’est un travail de fond que nous menons depuis
déjà plusieurs années. Nous espérons qu’il y aura
des retombées, et que cela permettra de faire ex-

ploser ces disciplines extrêmes. Car j’ai toujours
dans un coin de ma tête l’objectif que je me suis
fixé il y a plus de 20 ans : dépasser un jour le football en termes de notoriétés.
PROPOS RECUEILLIS PAR
SÉBASTIEN HOEBRECHTS
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UN D DAY À L’UNISSON

En marge des cérémonies du Débarquement,
Donald Trump et Emmanuel Macron semblaient sur la même longueur d’onde P.6
FESTIVAL
Tous à Sète pour
le K Live ! P.4

Montpellier
GRATUIT - N°2700 - VENDREDI 7 JUIN 2019

www.cnewsmatin-montpellierplus.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FOOT : COUPE DU MONDE 2019

DOUBLÉ ?
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K-LIVE, FESTIVAL D’ART URBAIN ET MUSIQUE, JUSQU’AU 9 JUIN

Au K-Live, on n’ajoute pas sa pierre à l’édifice,
on ajoute sa griffe par son graff ! Depuis onze
ans, en effet, le festival invite la crème des
street artistes français et internationaux à enrichir de leur créativité le MaCo de Sète ; autrement dit le Musée à ciel ouvert d’une île singulière qui ne loupe jamais une occasion d’épater
la galerie, y compris donc en en devenant une
elle-même ! Pour Victorien Liria, alias Maye,
cela aurait dû être en 2016 mais un problème
de dernière minute l’a privé de ce que lui, le natif de Sète, considérait comme un diable d’honneur. Néanmoins la solution de repli en fut
aussi un, insigne : il lui fut offert de prendre
un mur du Théâtre de la Mer !
UN BOURREAU DE TRAVAIL
« Peindre dans un lieu classé de sa ville natale, c’est une fierté et une chance. Sauf que
l’idée du musée à ciel ouvert, c’est d’être visible de tout le monde. Or, à l’endroit où j’ai
peint, en backstage, à part les artistes et quelques privilégiés… », raconte Maye à la veille
de s’y remettre cette fois (et enfin !), dans la
ville. « C’est une confrontation directe avec le
public, et le Sétois… c’est le Sétois ! ça critique,
s’il est pas content, tu le sais de suite, et c’est ça
qui est marrant », ajoute l’artiste. Aussi fier de
ses racines sétoises que de ses bases urbaines, ce surdoué autodidacte né en 1990 n’est

pas mécontent de souligner que, de tous les arts
nés du hip-hop, le graff est encore le seul à se
frotter à la rue, mais aussi à s’y imposer, qu’on
le veuille et l’apprécie, ou non. « C’est la raison
pour laquelle j’ai toujours du respect pour l’environnement dans lequel j’interviens, sa couleur,
son esprit, etc., souligne Maye. Je préfère rester discret, apporter ma touche mais sans gêner. Limite je préfère plaire au plus grand nombre ! ».
Comment pourrait-il en être autrement ? Ses
créations sont absolument irrésistibles. Elles
font la part belle à des personnages filiformes,
caoutchouteux, oniriques et bizarroïdes. Lointains descendants du lettrage dynamique avec
lequel Maye a débuté (le fat cap, comme on dit
dans le tag), ils semblent saisis dans le mouvement, encore chargés à bloc en vitalité. Reconnaissables entre mille, ils s’impriment dans
la chambre noire de notre mémoire tels des
photogrammes d’un film d’animation qui mêlerait steam-punk (par leur aspect rétrofuturiste) et biomimétisme (par leur mélange de
naturel et de technologique). Du reste, en faisant turbiner son imagination, on les voit bouger, c’est chouette ! Oui, Maye a un style hallucinant et éblouissant.
« Ce n’est pas arrivé en un jour ! Il m’a fallu
trois années d’un travail acharné pour parvenir
à trouver ce style !, tempère l’artiste. J’ai sacri-

© CRÉDIT

LE JOLI CHOIX DE MAYE À SÈTE

Le premier mur sétois de Maye au Théâtre de la Mer.

fié une partie de mon enfance et mon adolescence à travailler et travailler encore en atelier.
Je suis partisan de ce que disait Jacques Brel :
“Le talent ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir
envie de faire quelque chose”. »
Du reste, il n’arrête pas de bosser. À Sète, rue Révolution, il est à pied d’œuvre sur le superhéros local à bacchantes et bouffarde. « Je ne

vous cache pas qu’à Sète, on ne prend pas de
risque à faire un Brassens, même s’il est mal
fait, les gens apprécient. Je vais y ajouter un clin
d’œil à l’école sétoise, Combas, DiRosa, mais
aussi à Soulages, Valéry, etc., plein de petits
détails ». On ne va pas vous le cacher à notre
tour, on a hâte d’être au pied du mur.
JÉRÉMY BERNÈDE

Ç >Õ £ä Õ

*>ÀV
`iÃ iÝ«Ã
Ì
,ÕÌi `i > Ã
Ài

*,"-

/,
 ,

xxäÇxÇ

8 JUIN 2019

JUIN-JUILLET 2019

3 JUIN 2019

3 JUIN 2019

24 MAI 2019

*>}i£

*"  / -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó *>}i£{

 -/6- 1 //,

#!7;(?+
>

<

>

! 6;

.





)>(-

  ,


=B1.

0>-

@@@3*+(?!3#6



5



.  "AE H4 64"9E 6@/,/42
92H@/!/A/92/4/@" H4 )"AE/K2 ;H/ @#" H4
964E "4E@" @E H@/4 @EA 92AE/;H"A "E
64"@EA !" 3HA/;H"A EH"22"A K"
H4" 9@6,@33E/64 HAA/ A/4,H2/%@" ;H"
2 K/22" ;H/ 2>H"/22":
4O" 4A !#0 ;H" .  !/AE/22" A"A
644"A K/@E/64A 626@#"A AH@ 2"A 3H@A
!" %E" "E A646@"A H -#E@" !" 2 "@:



  " p È >ÀÌÃÌiÃ] È ÕÛiÀÃ
«ÕÀ iÀV À i ÕÃji D Vi ÕÛiÀÌ `i -mÌi
- ",  iÃ«® É ,6" Ì>® É 9 vÀ® É 1, ",
iÃ«® É "vÀ® É , *"
vÀ®
Àj>ÃiÀÌ `iÃ

ÕÛÀiÃ `>Ã `vvjÀiÌÃ µÕ>ÀÌiÀÃ `i > Ûi `i -mÌi

U -

", 

Ã>>V À`> iÃÌ Õ ÃVÕ«ÌiÕÀ iÃ«>} µÕ ÛÌ >VÌÕiiiÌ D ÀÕÝiiÃ°  `jVi] D ½>`i `i
«iÌÌÃ «iÀÃ>}iÃ `i LjÌ] iÃ >ÕÝ `i ÌÀi `i `iÀi° 1ÌÃ>Ì iÃ iÃ«>ViÃ >ÌÕÀiÃ
iÌ ÕÀL>Ã]  ÃÕ}i >ÛiV >iÀÌÕi > iÌiÕÀ Õ ½iÀÌi LÕÀi>ÕVÀ>ÌµÕi `i Ã `À}i>ÌÃ]
`jViVÌjÃ `iÃ Àj>ÌjÃ v>Vi D `iÃ ÃÕiÌÃ LÀ×>ÌÃ° -iÃ v}ÕÀiÃ] ÃiÃ i ÃVmi `>Ã `iÃ ÃÌÕ>
ÌÃ `i ÌÕÃ iÃ ÕÀÃ] «À>ÌµÕ>Ì iÕÀÃ ÃÀÃ] >ÌÌi`>Ì ½>ÕÌLÕÃ] `>Ã `iÃ iÌÃ ÌÀ>}µÕiÃ
Vi > ÀÌ >VV`iÌii] i ÃÕV`i Õ >ÃÃÃÌ>Ì >ÕÝ vÕjÀ>iÃ `½Õ «ÀV i] Ã«ÀiÌ > ÃÞ
«>Ì i iÌ > V«>ÃÃ° Ã«ÃjiÃ `>Ã `iÃ iÕÝ ÃÌiÃ ÛÀi «ÀL>LiÃ] Vi `>Ã `iÃ
}ÕÌÌmÀiÃ] ÃÕÀ `iÃ ÌÌÃ `½iÕLiÃ Õ `½>LÀLÕÃ] ViÃ «iÀÃ>}iÃ >ÌÌÀiÌ ÌÀi >ÌÌiÌ ÃÕÀ
> >ÌÕÀi iÌ ½i«ÀiÌi µÕi ÕÃ Þ >ÃÃÃ° ¿iÃÃiÌi `i > `j>ÀV i `¿Ã>>V À`> iÃÌ `i
«ÀÛµÕiÀ i >>Ãi Õ ÌÕÌ `Õ Ã > ÀjviÝ i ÌÀ`ÕÃ>Ì `>Ã `iÃ iÕÝ «ÕLVÃ >ÃÃVjÃ
>Õ `ÛiÀÌÃÃiiÌ Õ >Õ ÌÀ>Û> `iÃ µÕiÃÌÃ ÃÕÀ ¿>j>Ì ÃV>i] iÃ `jÀÛiÃ `Õ jLjÀ>Ãi
Õ ÃÕÀ ¿iÛÀiiÌ°

^ `Ài>,>Û>ÌÌ

 £{  1 /

^ Ã>>V À`>

GUIDE DES FESTIVALS DE SETE
*"  2019
/ -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó
MAI

GUIDE DES FESTIVALS DE SETE
*"  2019
/ -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó
MAI

U

,  ,6" //" 

 £x 

>Ìv `i 6>ÀmÃi] `Àj> >ÌÌ] >>Ã ,>Û] iÃÌ Õ
>ÀÌÃÌi Ì>i `Ì > Ã«jV>Ìj iÃÌ `i Ài«À`ÕÀi]
>Õ Ã«À>Þ ÃÕÀ iÃ ÕÀÃ] `iÃ ÌiÃ `i }À>`Ã >ÌÀiÃ°
 vÃ iÌ «iÌÌvÃ `½ÕÃÌÀ>ÌiÕÀÃ]  L>}i `>Ã i
`>i `i ½>ÀÌ `i«ÕÃ Ã iv>Vi° «ÀmÃ Óä >Ã
`i }À>vvÌÃ]  Ã½ÃVÀÌ `>Ã iÃ >jiÃ Óäää >ÕÝ
VÕÀÃ `i «iÌÕÀi `i ½V>`ji `iÃ Li>ÕÝ>ÀÌÃ `i
ÀiÀ>°  ÓääÎ]  v`iÀ> >ÛiV `iÕÝ >Ã ½iÃ«>Vi
/ i >} ÀÌ >VÌÀÞ `>Ã i µÕ>ÀÌiÀ ÛÃ> D >°
1 >LÀ>ÌÀi iÌ ViÌÀi `½iÝ«ÃÌ VÀj>Ì Õ Ûj
ÀÌ>Li «i `½>ÌÌÀ>VÌ «ÕÀ >ÀÌÃÌiÃ°
½iÃÌ >Ã µÕ½i >ÛÀ Óä£È >Ì ºÀjVÕ«jÀ>Ì `Õ
V>ÃÃVÃi `>Ã i VÌi«À>»] i >À>}i iÕ
ÀiÕÝ `i º½>ÀÌi ` ÃÌÀ>`>» iÌ `i > º«ÌÌÕÀ> V>ÃÃV>»°
1 «ÀiÌ >LÌiÕÝ µÕ iÌi` ºVÀjiÀ Õi vÕÃ] Õ «Ì iÌÀi iÃ >ÀÌÃ»°  Ãi] «iÀiÌÌÀi
>ÕÝ }iÃ] >LÌÕjÃ `iÃ ÕÃjiÃ Õ ] `i Ài`jVÕÛÀÀ iÃ «ÕÃ Li>ÕÝ V ivÃ`½ ÕÛÀi `Õ «>ÃÃj]
ÕÃµÕ½D «ÀjÃiÌ VvjÃ >ÕÝ Ã>iÃ `iÃ }>iÀiÃ° Ì «ÕÀ À>««iiÀ ½«ÀÌ>Vi `i ViÃ `iÀiÀÃ]
`Ài> «Ài` ÌÕÕÀÃ Ã `i iÌiÀ i ÕÃji Õ ½ ÕÛÀi À}>i >Õ L>Ã `i Ã> vÀiÃµÕi°

U 9

*"  / -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó *>}i£È

 £È  1 /

 -/6- 1 //,

#!7;(?+
>

<

>

! 6;

.





)>(-

  ,


=B1.

0>-

@@@3*+(?!3#6

ÕÀ> À> iÃÌ Õi iÕi >ÀÌÃÌi iÃ«>}i `Ì iÃ À>ViÃ
Ãi ÃÌÕiÌ `>Ã i «ÃÌ }À>vvÌ iÌ i ÃÌÀiiÌ >ÀÌ] `Ì ii iÃÌ
½Õi `iÃ À>ÀiÃ viiÃ «mÀiÃ D Ã½kÌÀi v>Ì Õ ] Li
µÕi Ã ÌÀ>Û> ÀiÃÌi `vvVi D V>ÃÃiÀ°
½>ÀÌÃÌi Àj>Ãi `iÃ ÌiÃ iÌ `iÃ «iÌÕÀiÃ ÕÀ>iÃ «jÌµÕiÃ]
}jjÌÀµÕiÃ iÌ vjiÃ° /À>Û>>Ì iÃ vÀiÃ iÌ iÃ jjiÌÃ À}>µÕiÃ `>Ã ¿iÃ«>Vi «ÕLV
iÌ i LiÀ ÕÀL>] `i >mÀi VÃÌÀÕVÌÛi iÌ  Û>ÃÛi] ii «À«Ãi >Õ Ã«iVÌ>ÌiÕÀ Õi ÛjÀ
Ì>Li >ÛiÌÕÀi ÛÃÕii° - ÌÀ>Û> iÃÌ Õi «À>ÌµÕi Ã«Ì>ji iÌ ÀiÃ«iVÌÕiÕÃi] VÃ`jÀ>Ì
½iÃ«>Vi] i iÕ iÌ i µÕ>ÀÌiÀ ki° - ÕÌÃ>Ì `iÃ VÕiÕÀÃ ÛÛiÃ Õ VvmÀi Õ ÃÌÞi i«ÀiÌ
`¿Õi vÀ>V iÕÀ ÕÛji° - Ì>iÌ Õ > «iÀÃ `i V>LÀiÀ >ÛiV `i LÀiÕÃiÃ >ÀµÕiÃ `Õ
`i `Õ `iÃ}] `i ¿>iÕLiiÌ iÌ `i > `i°
ÕÀ> À> iÝ«Ãi Ã ÌÀ>Û> «>ÀÌÕÌ `>Ã i `i° i /Þ D ¿vÀµÕi `Õ -Õ`] `i > />Ìi `iÀ
D `ÀiÃ D > `>Ì > À D >ÀVii] i «>ÃÃ>Ì «>À i ÕÃji `¿>ÀÌ VÌi«À> `i
 >iÃLÕÀ}] ÃiÃ VÀj>ÌÃ VÀjiÃ iÌ >V`iÃ Ì VµÕÃ iÃ «ÀviÃÃiÃ iÌ i }À>` «ÕLV°

^ ÕÀ> À>

U 1, ",

ÀÌÃÌi vji À}>Ài `i *>ÀÃ] ÃiÃ `iÃÃÃ ÕÛÀiÌ
ÃÕÀ `iÃ `iÃ v>Ì>ÃjÃ `>Ì Ûi D `iÃ VÀj>ÌÕÀiÃ
jÌÀ>}iÃ° i ÞÃÌµÕi iÌ ÃiÃ V`iÃ ÃÌ «ÀjÃiÌÃ]
ÕÌÃjÃ `i v>X `jÌÕÀji VÀj>Ì >Ã `i ½ÃÌ>LÌj
`>Ã ÃiÃ >}iÃ] ÌÕÕÀÃ i«ÀiÌiÃ `½ÀÃi° -iÃ
`iÃÃÃ ÃÌ ÕÀÀÃ `i ÃiÃ «À«ÀiÃ ÀkÛiÃ iÌ «À«ÃiÌ
Õi «}ji `>Ã `iÃ ÕÛiÀÃ «iÕ«jÃ `i VÀj>ÌÕÀiÃ
ÌÀ>Ã}iÀiÃ Õ >ÕÝ `iÌÌjÃ LÀiÃ iÌ LjÀjiÃ°
Ã«Àji «>À > ÃiÝÕ>Ìj] i `jÃÀ iÌ i «>ÃÀ] > 
ÕÛÀi `iÃ vikÌÀiÃ ÃÕÀ `iÃ «>ÞÃ>}iÃ ÕÛi>ÕÝ] `>Ã
iÃµÕiÃ > «ÃÞV j iÃÌ Àii° i VÃÌÀÕÌ ÃiÃ >}iÃ
>ÕÌÕÀ `i > VÕiÕÀ] i Ãi À>VÌ>Ì `iÃ ÃÌÀiÃ `Ì
ii LÀÕi i ÃVj>À] >ÃÃ>Ì >Ã LÀi VÕÀÃ D
ÌÀi ÌiÀ«ÀjÌ>Ì° ½iÃÌ Õi iÝ«jÀiVi Ìi >Ã
VÕÃÛi] Ù ½ iÃÌ ÛÌj D iÌÀiÀ `>Ã ½>}i] Ãi
½>««À«ÀiÀ iÌ Þ ÌÀÕÛiÀ Ã «À«Ài ÃiÃ°

^ À *Vi

U "

^ > 

j D -mÌi i £ä iÌ «>ÃÃj «>À i `iÃÃ] >Þi 6VÌÀi À> `i Ã ÛÀ> ®] Ã½iÝ«Ài
`½>LÀ` `>Ã iÃ ÀÕiÃ `i Ì«iiÀ >ÛiV i }À>vvÌ° ÕÌ``>VÌi i «iÌÕÀi]  «>ÃÃi `Õ ÕÀ D >
Ìi i Óä£Î iÌ ÌÀ>Û>i ViÃ `iÕÝ «À>ÌµÕiÃ `i >mÀi V«jiÌ>Ài° i ÃiÃ iÝ«jÀiÌ>ÌÃ
ÃÕÀ `iÃ ÃÕ««ÀÌÃ j« jmÀiÃ]  ÌÀ>Û>iÀ> iÃÕÌi
ÃÕÀ Ìi >v `i Ài`Ài Ã ÕÛÀi «jÀii°  Þ
`j«iÀ> >ÀÃ Ã }×Ì `Õ `jÌ> iÌ `i > >ÀÀ>
Ì°
iÃ «iÀÃ>}iÃ `i ÃiÃ Ì>Li>ÕÝ Ã½>vviÌ
ÕÃµÕ½D `iÛiÀ `iÃ ÃÀÌiÃ `i >ÀiÌÌiÃ >ÕÝ
VÀ«Ã }}iÃ] `jÛ>Ì ÌÕÕÀÃ Õi «iÌÌi
«>ÀÌi `i iÕÀ ºjV>µÕi ÌiÀi» v>Ìi `i
V@LiÃ] `i ÛÃ iÌ `i ÀÕ>}iÃ°
 Þ Ài}>À`>Ì `i «ÕÃ «ÀmÃ] > ÕÌÌÕ`i `i
`jÌ>Ã µÕ iÃ V«ÃiÌ ÕÃ À>VÌiÌ iÕÀ
ÃÌÀi°
iÃ VÀj>ÌÕÀiÃ jÛÕiÌ `>Ã Õ `jVÀ vÃ>Ì]
«>ÀvÃ ÕÀL>] «>ÀvÃ V >«kÌÀi] À>««i>Ì >
vÀ>}Ìj `i > Ài>Ì iÌÀi ½i iÌ > >ÌÕÀi°
>Þi `j«iÌ >ÛiV ÕÕÀ Ã ÕÛiÀÃ iÌ
`jVi] > «ÕÌ Õ ½>LÃÕÀ`Ìj `i > Ûi
ÕÀL>i] >Ã ÌÕÕÀÃ >ÛiV Õi ÌÕV i
`½«ÌÃi° - `iÃÃ iÃÌ «ÀjVÃ iÌ VÃv°

^ >Þi

^ `Ài>,>Û>ÌÌ

H2/%@" ;H"

*>}i£x

GUIDE DES FESTIVALS DE SETE
*"  2019
/ -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó
MAI

*>}i£Ç

 £Ç 

U , *"

^ ÕÀ> À>

iâ À *Vi > Ài«ÀjÃiÌ>Ì iÃÌ D > vÃ vÀÌ>i iÌ Ì j@ÌÀ>i° - >}>}i iÃÌ ViÕ `i >
ÀÕi° ÀÌµÕi iÌ kÌi]  À>VÌi `iÃ «iÌÌiÃ ÃÌÀiÃ `Õ µÕÌ`i  Ã>Ã ÕÕÀ iÌ >ÕÌ
`jÀÃ° -iÃ Ì>Li>ÕÝ Ãi ÃÌÀÕVÌÕÀiÌ D «>ÀÌÀ `½Õi «>iÌÌi `i VÕiÕÀÃ ÛÌ>ÀiiÌ Àj`ÕÌi]
>««µÕji i >«>ÌÃ] `Ì > vVÌ «ÀV«>i iÃÌ `½ÃiÀ iÃ jjiÌÃ°  Ã«v>Ì iÃ
ÃVjiÌÌiÃ]  v>Ì `i ½>` Õ ÃÞLi° i Ã½ ÛiÌ>Ì] `iÃÃ >«ÀmÃ `iÃÃ] Õ iÕ `i
V>ÀÌi >ÕÝ Àm}iÃ V >ÌµÕiÃ° -iÃ ÃiÃ i ÃVmiÃ D > vÃ v>mÀiÃ iÌ µÕjÌ>ÌiÃ Ã½Ã«ÀiÌ
Ì>iÌ `i > >ÌiÀ>ÌÛi iÌ `i > VÕÌÕÀi ÕÀL>i° À *Vi iÝ«Ài Õ ÕÛiÀÃ >ÕÝ Ì miÃ
ÀjVÕÀÀiÌÃ V«Ài>Ì > Ûi] > ÕÌ] `iÃ «iÀÃ>}iÃ ÕvµÕiÃ iÌ ÌÕV >ÌÃ] `i }iÌÃ ÛÞÕÃ]
`iÃ >>ÕÝ L>ÀÌÃ iÌ «>Ã > `i iÃ viiÃ°  ÕÛÀi >Ã i À`i>Õ ÃÕÀ `iÃ iÌÃ Ã«iÃ
iÌ VÀ>Ì `i ÛjÀÌj° i `VÌiÕÀ `ÀiÃÃi] i `ÕLi iVÌÕÀi] i `>}ÃÌV vÀ>V>ÃÃ>Ì `½Õ `i Ù
ViÃ iÌÌjÃ V >LÌiÌ t

*"  / -/6 - / Óä£ÎÚ° £äÉä{É£ £Ó\Ó *>}i£n

^ À *Vi

 £n  1 /

 -/6- 1 //,

  ,

 







!>

(

=B1.
9

)>(-

 11,/"

1 6 Óä£

U £n  Óä \ 6 , --
* Ì}À>« iÃ `½> ->Õi iÌ >ViiÌ `Õ
}Õ`i -ÌÀiiÌ>ÀÌ i À>Vi >ÕÝ j`ÌÃ >>À`
 LÀ>Ài ½ V >««ji ii
U Óä  ÓÓ \ 6 8+1*iÀvÀ>Vi iÌ ½Ã
 *>Vi j Õ

 !!66!



(

$

)>(-

6!

(

8

)>(-

U «ÀmÃ` \  ,/"
`Õ «ÀiiÀ «Ì > "

U £x  £n \ 6  ÌiiÀ ÃÌÀiiÌ>ÀÌ «ÕÀ iÃ iv>ÌÃ

 *>ÃÃ>}i `Õ ->>LÀi D ½i `i / >Õ

 *>Vi j Õ

 ,!

U £n  Óä \ 6 , --
Ý«ÃÌ ViVÌÛi
`i ½iÃiLi `iÃ >ÀÌÃÌiÃ
«À}À>jÃ `ÕÀ>Ì i Ûi

!-


6!



(

8

!;

"

)>(-

 /

 *>ÀV -i 6i

 >iÀi i ,jÃiÀÛÀ



(

U £ä Îä  £Ó Îä \ 6
/>Li À`i

7,!

(

/ j@ÌÀi `i > iÀ
"

)>(-

`i Óä Îä D ää Îä

iÌÌi >ji ½>ÃÃV>Ì ÌÕÕÃ>i ,i}>ÀÌÃ V>LÀi >ÛiV i Ûi «ÕÀ `iÕÝ ÃÀjiÃ >Õ
/ j@ÌÀi `i > iÀ° i «>Ìi>Õ >VVÕiiÀ> i Ûi`Ài` Ç `iÃ >ÀÌÃÌiÃ `i > ÃVmi «« iÌ i
Ã>i` n Õ `iÃ ½Ã VÌÕÀ>LiÃ µÕ Ì >ÀµÕj ½jiVÌÀ i À>Vi°
@6,@33E/64 "4 6H@A  2>/39@"AA/64 !" " ,H/!":

*" /  ",/" 6
,- ,6/" - /  - ,*/" - \ "vvVi `i /ÕÀÃi ä{  ä{ Ç£ Ç£

>

==

/ j@ÌÀi
ÜÜÜ°viÃÌ

AGENDA VILLE DE SETE
JUIN 2019

JOURNAL SETE.FR
JUIN 2019

Sète.fr
N°166 JUIN 2019

FIL D’ACTUALITÉ

P. 3

INSTANTANÉS

P. 4

QUARTIERS

P. 5

CULTURE

P. 9

À la une

Le journal gratuit de la

CULTURE P8 :

QUAND JE PENSE
À FERNANDE…
18e ÉDITION

Le mois en images

Des aménagements
pour le mieux-vivre
Le K-Live donne
des couleurs à la
ville

SPORTS
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Les foulées de la
lagune
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PROTÉGER LES SÉTOIS AU QUOTIDIEN :
UN ENGAGEMENT ET DES ACTES

PUB
HAUTEUR 70 MM

LARGEUR 259 MM

JOURNAL SETE.FR
JUIN 2019
JUIN 2019 Retrouvez plus d’infos sur www.sete.fr

RENCONTRE

K-Live : Sea, Art & Sound
12e édition

CULTURE

Onze ans déjà que le K-Live , festival er
LE
pluridisciplinaire autour des arts urbainsL’art
et1prendJUIN
le large 10 édition
Exposition
de sculptures au bord du quai,
des musiques actuelles, distille ses bonnes
exposition photos à la station Biologie
marine, concours de photo enfant,
vibrations à Sète. Entre les street-performances
animations, buvette...
La Plagette
et les concerts au Théâtre de la Mer, cette
manifestation a su se faire une place de choix
JUSQU’AU 2JUIN
Chroniques
dans le paysage culturel de la saison. Focus...Kinshasa
Soixante-dix créateurs photographes,
vidéastes, performeurs, slameurs, rappeurs,
CÔTÉ EXPO…

e

Côté street-art
Cette année, 6 artistes viendront enrichir la
production d’oeuvres murales des années
précédentes. Moment fort du K-Live, Isaac
Cordal (Esp), Ravo (It), Maye (Fr), Nuria
Mora (Esp), Laho (Fr) et Dr Ponce (Fr) réaliseront en direct dès le 3 juin des œuvres
dans différents quartiers de la ville (*).
Aujourd’hui plus d’une vingtaine de ces
œuvres constituent le MaCO, ce “musée” à
ciel ouvert unique en son genre qui s’inscrit
dans le quotidien de Sète et de ses habitants
et dont la renommée a largement dépassé les
frontières locales. Le succès des visites commentées organisées par l’Office de tourisme
qui se taillent chaque année davantage de
succès en témoigne.
D’autres événements ponctueront ces journées dédiées à l’art urbain : dès le 5 juin, un
atelier pour enfant à partir de 7 ans se déroulera place Léon-Blum. L’inauguration officielle du festival aura lieu le jeudi 6 juin à la
librairie l’Echappée Belle avec le vernissage
de l’exposition d’Anna Saulle, L’Envers du
décor. La photographe fait partie de l’équipe
K-Live depuis 2015. Elle a suivi le festival de
l’intérieur et a saisi des instants qu’on ne
montre pas forcément au public : moments
de convivialité, de repos, de stress, de travail… Le vernissage sera suivi du lancement
du guide Street-art en France et d’un K-Live
exquis, une performance à plusieurs mains,
accompagnée d’un DJ set, place Léon-Blum.
Le lendemain, rendez-vous à 17h passage du
Salabre à l’Île de Thau pour l’inauguration
du premier pont MaCO. C’est en effet la première fois à Sète qu’un ouvrage de ce genre,
en l’occurence la passerelle, sert de support
à une œuvre de street-art. Cette œuvre, on
la doit à Laho, une artiste parisienne qui a
dirigé au printemps, en partenariat avec la
médiathèque André-Malraux, un atelier

peintres, bédéistes... y disent par la plastique,

pour adultes et qui fait partie des artistesleinviverbe, le son, Kinshasa telle qu’elles et
tés cette année.
ils la voient, la vivent, la questionnent,

l’imaginent, l’espèrent, la contestent. Une

Le MaCO de Sète dans le guideexpérience intime de l’espace urbain.
Musée International des Arts Modestes
Street-art en France
L’inauguration du 6 juin sera aussi l’occasion
de lancer le guide Street-art en France, publié
DU
AU
JUIN
aux éditions Gallimard. Crystel Labasor,
la des Artistes Plasticiens du
Cercle
Pays, Sétois
directrice artistique et fondatrice du K-Live
Salle de la Macaronade
et Céline Cauvi, journaliste culture spécialisée dans les arts urbains et les musiques
actuelles, ont participé à la rédaction DU
de la
AU
JUIN
partie concernant Sète. Ce guide sorti
fin
Exposition
Abdellah Dibaji
mars 2019 retrace les parcours de street-art
Dans le cadre d’un échange artistique entre
Sète et El Jadida et suite à l’exposition de
établis dans les villes de Lille, Rouen, Rennes,
Christophe Cosentino à El Jadida, Abdellah
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille,
Dibaji expose le résultat de sa résidence
Lyon, Strasbourg et Sète. Une fierté pour
la à Sète – vernissage le 20 juin.
d’artiste
ville de rivaliser avec toutes ces grandes cités
Salle !Tarbouriech

15 30
22 26
22 28

Côté concerts
AU
JUIN
Pour cette édition, le festival et RegartsDU
Asso
Expo
invitent dans l’écrin luxueux du Théâtre
de Beaux-arts
Restitution d’ateliers de l’année scolaire
la Mer le 7 juin Hamza le rappeur au kick
aci2018/2019 des élèves enfants, adolescents,
dulé, et le 8 juin le mythique duo Cassius
(DJ et classe préparatoire - vernissage
adultes
set) et la star montante Todiefor pour vendredi
deux 21 juin à 18h avec remise des prix
“Horizon”
soirées d’anthologie sous les étoiles. D’ici
là, de la banque Dupuy, De Parseval
aux le
élèves de la classe préparatoire et
K-Live investira de nouveaux lieux comme
présentation de la revue Dix mois #8,
Réservoir, quai de Bosc, qui accueillerachronique
l’exannuelle de l’école des beaux-arts
position collective de l’ensemble des artistes
Ecole des beaux-arts – ouvert du lundi
graffeurs.
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h samedi et dimanche de 15h à 18h

* Tous les artistes arriveront le lundi 3
juin et commenceront en même temps à
DU
JUIN AU
travailler leurs murs.
- Dr. Ponce, rue des 3 journées (en face du
22bis)
SEPTEMBRE
- Maye, angle rue Henri Barbusse / rue de
lavie en rose (Anne-Lise Coste) et
• La
Tu m’accompagneras à la plage ?
Révolution
- Nouria Mora, 27 rue Villaret Joyeuse (Valentine Schlegel)
Anne-Lise Coste présente un ensemble
- Andrea Ravo Mattoni, rue Doumet (en•face
d’une centaine d’œuvres réalisées depuis
du n°2)
20 ans. Sans volonté d’organisation
- Laho, pont du Passage du Salabre. chronologique, ni stylistique, le choix de

22
29

l’accrochage est à l’image de son travail :
abondant, cumulatif et non linéaire, il
échappe aux catégories de tous ordres.
• Hélène Bertin mène depuis six ans une

recherche autour de la vie et de l’œuvre
de Valentine Schlegel (née à Sète en 1925).
Cette recherche a donné lieu à la publication
d’un catalogue ainsi qu’a une exposition
présentée au Centre d’Art Contemporain
de Bretigny-sur-Orge en 2017, toutes deux
saluées par la critique et véritable succès
public. L’exposition Occitanie à Sète s’inscrit
dans le sillage de cette première exposition et
permet de rendre un vibrant hommage à une
artiste qui est née et a grandi à Sète.
Vernissage le 21 juin à 18h30 - intervention
musicale avec Alain Charrié, Philippe
Carcassés et Daniel Tournebize.
Centre Régional d’Art Contemporain

LE

29

JUIN

Brassens : un Sétois dans sa ville
Vernissage de l’exposition
A 18h, Espace Brassens

CULTURE

CÔTÉ FESTIVALS…

DU

3 9
AU

JUIN

Festival K Live
Le 5 juin
• 15h-18h : K-Live kids - atelier street-art pour
les enfants
Place Léon-Blum
• 18h - 20h : vernissage de l’exposition
collective des artistes du K-Live
Galerie Le Réservoir
Le 6 juin
Inauguration du festival
• 18h - 20h : vernissage photographies
d’Anna Saulle et lancement du guide Streetart en France
Librairie l’Echappée Belle
• 20h - 22h : K-Live exquis - performance et
DJ’s
Place Léon-Blum
Le 7 juin
• 17h : Célébration du 1er pont MaCO Passage du Salabre (Île de Thau)
• 20h30: concert Hamza
Théâtre de la Mer
Le 8 juin
• 10h30 -12h30: table ronde parc Simone-Veil
• 20h30: duo Cassius (DJ set) et Todiefor
Théâtre de la Mer

JUSQU’AU

12

JUIN

Le printemps des photographes
24 photographes exposés dans 16 lieux
autour du Canal Royal et en centre ville :
espace Palace, médiathèque Mitterrand,
Georges hôtel, hôtel de Paris, bateau Louis
Nocca... inauguration le 1er juin à 18h, Patio de
la médiathèque Mitterrand.
Programme disponible sur www.
leprintempsdesphotographes.com - accès
libre aux expositions de 10h à 18h.
La médiathèque Mitterrand s’associe à la
manifestation en proposant jusqu’à la fin
juin :
• 3 expositions photos: Dégoût, des couleurs

(Valérie Gastine), Les vacances du vacanc
en vacances (Maxime Le Massi), Du soleil
plein les lignes (Mig20)
• 2 conférences : Le Photojournalisme
(Nicolas Guyonnet) le 5 juin à 18h, et Droit
d’auteur et droit à l’image (Claude Corbier
11 juin, à 18h15.
• Projection d’un reportage photographiq
avec le Collectif DreamVoyager le 8 juin à
18h.
• Atelier transfert d’images polaroïd par P
Malvilan le12 juin à 17 h - à partir de 15 ans
inscription.

JUSQU’AU

16

JUIN

Festival ImageSingulières
11e rendez-vous de la photographie
documentaire –
Programme en détail sur www.
imagesingulieres.com

LE

8

LE

11

JUIN

Airs d’Opéras
Récital Sophie Galland (piano), Patrick
Puttevils (ténor), Marion Gallea (soprano)
A 20h, Eglise de la Corniche –
renseignements : 04 67 53 00 73

JUIN

L’Espace d’un concert
Par un trio de professeurs du CRI (violon,
violoncelle, piano) – au programme :
Brassens, classique (Goltermann, Grieg,
Strauss), musique de films (Ennio Morricon
John Williams, Michel Legrand)
A 17h, Espace Brassens

DU

22 26
AU

JUIN

Festival Quand je pense à Fernand
• Le 22 juin : Jean-Louis Aubert en solo
• Le 23 juin : Brigitte + Monsieur Ston
• Le 24 juin : Clarika + Clara Luciani
• Le 25 juin : C. Gainsbourg + Flavien Berge
• le 26 juin : Stephan Eicher + Alexis HK
Théâtre de la Mer – (lire page 8)

LE

29

JUIN

Concert d’Erwan Naour
En partenariat avec l’association Cap au
Large + vernissage de l’exposition “Cap su
l’écriture” (à voir jusqu’au 3 août).
A 15h30, médiathèque Malraux - tout pub
- entrée libre

CULTURE

CÔTÉ DANSE…

LE

1er

JUIN

6 & 7 - Tao Danse Theater
Créé en 2008, le Tao Dance Theater
est devenu l’une des plus importantes
compagnies indépendantes chinoises,
affirmant sa présence dans tous les festiv
de danse contemporaine du
pays et s’illustrant également à l’étranger
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26 JUIN 2019
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après un lifting réussi et quelques
ux, il continue de signaler, par sa
ge, l’entrée du chenal mais peut
ccueillir le public.

« Monsieur TIELLE » rue Paul Valéry par Julien SETH Malland

Le MaCO de Sète :
un concept haut en couleurs !

z

1944 par des mines allemandes, le phare
sera reconstruit à l’identique, et livré en

HERAULT

Si New York a son MoMA, Shanghaï son MoCA, Sète a son MaCO, son « musée à ciel ouvert ».
Depuis 12 ans maintenant, les artistes déjà reconnus dans l’univers du street art ou en passe
de le devenir laissent libre court à leur imagination sur les murs de la ville.
Genèse du projet
En 2006, Laurent Vilarem, photographe, réalise un travail sur le
body-painting, ce qui l’amène à côtoyer des artistes, notamment
issus du milieu du graffiti, un univers inconnu pour lui jusqu’alors.
Au fil des rencontres, Laurent se familiarise avec l’art urbain et
ses différentes composantes. C’est donc tout naturellement qu’il
organise l’année suivante, avec son associé, une soirée autour
du graffiti, du body painting et du hip-hop pour inaugurer son
agence de communication. Sans le savoir, il lance à ce moment là
son premier K-Live, un festival qui crée un pont entre art urbain,
arts plastiques et concerts de musiques actuelles.
Au fur et à mesure, ce concept pluridisciplinaire devient pérenne
et de plus en plus important. Le succès est au rendez-vous.

« A l’époque, ce genre d’événement n’était pas encore tendance,
mais la mairie de Sète a eu la curiosité de l’accueillir. Elle a
réellement soutenu cette initiative, tant sur le plan financier
que sur l’accompagnement logistique » explique Crystel
Labasor, Directrice du festival et fondatrice du MaCO. Il faut
dire aussi que la ville possède une solide identité culturelle et
parait prédisposée à accueillir ce genre de projet. Si elle a bercé
l’enfance d’Hervé Di Rosa et de Robert Combas, deux artistes
ayant impulsé le courant de la figuration libre, n’oublions pas
qu’elle est également étroitement liée au destin du chanteur
et poète Brassens. L’île singulière, comme on la surnomme,
semble donc ancrer l’artistique dans son ADN.

n°49 Découverte et Patrimoine _

Depuis 2008 donc, des artistes phares et émergents de
l’art urbain se succèdent, en laissant leurs empreintes sur
les murs de la ville. Parmi eux, citons entre autres C215,
Philippe Baudelocque, Romain Froquet, Alëxone, L’atlas, Poch,
Mademoiselle Maurice, Les Monkeys Bird, M.chat…
Des lieux en friche aux quais, de la Pointe-Courte aux ruelles
typiques, le street art prend ses quartiers. Les fresques
s’additionnent au fil des éditions, on en compte une quarantaine
aujourd’hui. Elles nous entraînent dans des univers très variés
et surviennent, au hasard des déambulations urbaines. Cela
apporte une certaine fantaisie au paysage et les promeneurs,

_ Découverte et Patrimoine n°49

Le programme

5

La première ambition du MaCO et du K-live est avant tout de
prétendre à plus de poésie dans l’espace urbain. « On vit mieux
en circulant parmi les œuvres d’art qu’à travers le gris citadin »
résume Crystel Labasor. Intégrer l’art dans le quotidien des
habitants, sensibiliser ceux qui n’oseront jamais franchir la porte
d’un musée mais qui se réjouissent tout de même de ce spectacle
à ciel ouvert, voilà un autre principe fondateur de l’événement.
« Les artistes sont généreux, accessibles. Ils ont un contact direct
avec le public. Ils sont souvent interpellés dans la rue, durant
leur phase de réalisation. On privilégie aussi les rencontres avec
le milieu scolaire » indique la Directrice du festival.

Photo : © Anna Saulle

La philosophie

4

1

l’œil aux aguets, se surprennent à traquer les peintures murales, les
collages, les pochoirs. Ces œuvres sont réalisées durant la semaine
du Klive, qui a lieu chaque année, avant l’été. Le festival s’achève
en beauté avec deux soirées-concerts, au théâtre de la mer. La
semaine est ponctuée d’animations multiples : ateliers pour enfant,
performances artistiques style « K-live exquis » en référence au
célèbre cadavre exquis surréaliste, expositions et tables rondes.Très
vivant, le K-Live est dédié à la rue et fait résonner sa dimension
résolument populaire et éclectique.
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1 - Ratur & Skaro
2 - Satone MACO 2017
3 - Bault
4 - Don Mateo
5 - Swed & Vizir
6 - Codex Urbanus
7 - Mademoiselle Maurice

Les « street artistes »

JUIN 2019
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3 - Quentin DMR
4 - Stew

_ Découverte et Patrimoine n°49

1 - C215
2 - C215

Les « street artistes »

5 - Sun7
6 – Goddog

D’avril à octobre, des balades artistiques guidées sont organisées
par l’Office de Tourisme pour se familiariser avec les œuvres et
mieux les décrypter. Par ailleurs, un jeu destiné aux enfants de
6 à 10 ans, permet de s’initier au street-art de manière ludique.
Il invite à découvrir sept fresques du centre ville et leur contexte de
création. «Le street art mérite qu’on l’anoblisse ! Les enfants seront
un peu des passeurs qui permettront à leurs parents de s’intéresser
à ce mouvement artistique majeur » indique Crystel Labasor.

Jeu de piste

Isaac Cordal, espagnol, fait partie des invités cette année. Il
dénonce les maux de nos sociétés modernes en façonnant
des petits personnages de béton. Il cherche à nous alerter sur
l’urgence climatique. Andrea Ravo Mattoni, italien, est également
venu. Ce dernier se distingue en recréant des chefs-d’œuvre issus
du classicisme dans les rues. Maye, artiste montpelliérain, est aussi
présent. Sa spécialité ? Des personnages longilignes, souples et
courbés, qui évoluent dans des décors mêlant technologie futuriste
et végétation luxuriante. Cette liste, loin d’être exhaustive, permet
de mesurer pleinement toute la richesse du street art.

Cuvée 2019

www.street-heart.com

• Près de 40 événements et 32 plans
• Une série d’actualités récentes autour du Street-Art

• Une centaine de «ﬁches Artiste», plus de 1000
autres artistes référencés

Vous pouvez trouver sur ce site :
• Plus de 3200 fresques commentées et positionnées

STREET-HEART comme STREET-ART
et COUP DE CŒUR partout en France

k-live.fr

Chaque année durant une semaine, le K-Live anime
toute la ville. Les passants peuvent ainsi côtoyer
des artistes qui travaillent à la bombe, au rouleau,
au pochoir, parfois à la spatule ou à la craie. Des
graffeuses, peintres, colleuses ou sculpteurs dont les
interventions démontrent une variété vertigineuse
d’influences. Grâce à des ateliers, des tables rondes et
des expositions, le K-Live fait de l’art urbain un sujet
de découverte et d’échange, un moment ponctué de
surprises et d’apprentissage.

Pour une balade artistique à travers les rues de la ville
et découvrir les œuvres des « street artistes « : visite libre
ou guidée. Plan délivré par l’Office de Tourisme de Sète.

INFOS PRATIQUES :

2

Fresque à la Pointe-Courte : Kashink - Nault - Loubardinio - Goddog - Seth - Izo
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MAI 2019

21 MAI 2019

3 JUIN 2019

AUTRES RADIOS
RADIO NOVA • 20 SPOTS PUBLICITAIRES du 24 au 30 mai 2019

PARTENAIRES

K-LIVE.FR

