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2 juin 2020
Par Annick Delefosse

K-Live keep in touch @ Sète & all in the world
Le festival vous invite à garder le lien, stimuler vos émotions visuelles et sonores
grâce à une semaine de rendez-vous sur les réseaux sociaux jusqu’au 7 juin 2020.

Le K-Live devait démarrer cette semaine.
Alors, à défaut de pouvoir nous retrouver dans l'espace public en compagnie des
artistes, autour de nouvelles fresques et dans l'écrin précieux du Théâtre de la Mer,
l’équipe du K-Live a imaginé une semaine de temps forts et de rendez-vous sur ses
réseaux sociaux Facebook et Instagram à 11h, 14h et 17h: une façon de garder
le lien, de stimuler nos émotions visuelles et sonores.
Au programme: des récits, des photos, une interview de la Fédération de l'Art
Urbain ainsi qu'une playlist regroupant 40 morceaux sélectionnées par les artistes
du MaCO (toutes éditions confondues). Ils seront mixés par Charly Cut, dj et
scratcheur (bien connu des montpelliérains et pas que…) le tout au rythme de ses
influences de prédilection: hip hop, soul, groove, funk et drum'n'bass,
Pour mémo: depuis 2008, le K Live crée un pont entre art urbain, arts plastiques,
concerts de musiques actuelles et investit, chaque année un peu plus, la ville de
Sète. L'une de ses missions, depuis sa première édition, est de soutenir la création
artistique urbaine contemporaine, d’amener les artistes dans l'espace public pour
créer un échange direct et spontané où les énergies se mutualisent. Des artistes
phares du mouvement street-art se sont succédé: Andrea Ravo Mattoni,
MonkeyBird, Isaac Cordal, Seth, Kashink, Monsieur QUI, C215, Nuria Mora,
Mademoiselle Maurice, Levalet, M.Chat… En laissant leurs empreintes sur les murs
de la ville, ils ont enrichi le Musée à Ciel Ouvert (Le MaCO ), une balade artistique
et pittoresque le long des quais, sur les canaux ou encore dans les ruelles typiques
du quartier haut…que vous pouvez découvrir tout le long de l’année!

Petit avant-goût:
Andrea Ravo Mattoni:

Maye:

Mr Chat

Clara Journo 3 juin 2020
https://www.artistikrezo.com/agenda/le-k-live-festival-vous-donne-rendez-voussur-les-reseaux-sociaux.html

Le K-Live Festival vous donne rendez-vous sur les
réseaux sociaux

Le K-Live Keep in Touch
Du 01 Juin 2020
Au 07 Juin 2020
www.facebook.com

À défaut de pouvoir se retrouver dans l’espace public, autour de nouvelles
fresques ou dans l’écrin précieux du Théâtre de la Mer, le K-Live a imaginé une
semaine de rendez-vous sur ses réseaux sociaux : le K-Live Keep in Touch.
Pour le K-Live qui devait démarrer cette semaine, comme pour tous les festivals et
les rendez-vous artistiques, festifs et musicaux, ce sont bel et bien les rencontres
qui y sont essentielles. Cette période de distanciation physique contraint chacun à
se couper du plaisir d’être tous ensemble et de partager autour de nos passions
communes.
L’une des missions du K-Live, depuis sa première édition, est de soutenir la
création artistique urbaine contemporaine. D’amener les artistes dans l’espace

public pour créer un échange direct et spontané, comme des îlots, des archipels où
les énergies se mutualisent. Cet espace commun, justement, déserté pendant ces
deux mois de confinement, nécessite plus que jamais d’y injecter nos espoirs et
nos désirs. Nous avons eu besoin d’un temps pour la réflexion, pour ne pas céder
aux sirènes de la précipitation.
Le festival vous donne rendez vous sur ses réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Une façon modeste de garder le lien, de stimuler les émotions visuelles et
sonores. À travers des récits, des photos, une interview de la Fédération de l’Art
Urbain ainsi qu’une playlist regroupant 40 morceaux sélectionnées par les artistes
du MaCO, toutes éditions confondues, mixée par DJ Charly Cut.

[Source : communiqué de presse]

4 juin 2020, Florence Lacure

Sète : Le Festival K-Live en version digitale et Musée
à Ciel Ouvert
L’édition du K-Live 2020, initialement prévue du 3 au 7 juin à Sète, n’aura pas
lieu. Ce festival dédié à l’art urbain s’apprêtait à célébrer sa 13e édition, avec
une soirée immersive associant performances et musique électro, marquant
l’ouverture de la saison au Théâtre de la Mer.... Mais rendez-vous est donné
pour une semaine de temps forts sur les réseaux sociaux jusqu'au 7 juin.
Histoire de "garder le lien et de stimuler nos émotions visuelles et sonores".
Depuis ses débuts en 2008, cet événement pionnier qui a anticipé et soutenu l'essor
de l'art urbain, invite les artistes à laisser une trace de leur passage sur les murs de
l’Île singulière. Des cartes blanches qui composent un véritable Musée à Ciel
Ouvert (MaCO). Jan Kalab, Satone, Maye, Julien SETH Malland, Bault, Señor
Octopus ou Mr Chat... font partie des œuvres visibles toute l'année sur le parcours
du MaCO.

Artiste Claire STREETART © Le MaCO de Sète

Artiste Isaac CORDAL © Anna Saulle

Artiste SETH © JB

Artiste M.CHAT © Laurent Vilarem

Le K-LIVE 2020 n’aura pas lieu, mais vous pourrez toujours partir à la découverte
de ce patrimoine urbain riche et singulier en profitant des œuvres pérennes des 12
éditions passées. Plan du parcours ici
K-LIVE Keep in touch ! : Une semaine de temps forts sur les réseaux sociaux
Le festival vous invite à garder le lien jusqu’au 7 juin grâce à une semaine de
rendez-vous sur Facebook et Instagram à 11h, 14h et 17h.
Au programme: des récits, des photos, une interview de la Fédération de l'Art
Urbain ainsi qu'une playlist regroupant 40 morceaux sélectionnées par les artistes
du MaCO (toutes éditions confondues). Ils seront mixés samedi dès 19h30 par dj
Charly Cut.
En attendant de retrouver le festival dans les rues de Sète et le théâtre de la
Mer en 2021,
petit retour sur l’édition 2019

I

2 juin 2020
Interview de Céline Cauvi en direct
6 juin 2020
Facebook Live de DJ Charly Cut crossposté

5 juin 2020
Interview de Crystel Labasor
http://www.divergencefm.org/index.php?page=article.php?id=8089

4 juin 2020
Facebook Live de DJ Charly Cut crossposté, 6 juin 2020

11-17 juin 2020

« En attendant les festivals »
Emmanuel de Roquetaillade
Semaine du 6 juillet 2020 8h50 et 18h20
https://www.francebleu.fr/emissions/en-attendant-lesfestivals-fbherault/herault
Crystel Labasor, co-fondatrice du K-Live distille anecdotes et souvenirs
en retraçant l'histoire du festival.

Festival K-LIVE, Sète : rendez-vous les 24 et 25 juillet !
Clara Journo 9 juillet 2020

KLIVE Festival
Du 24 Juil 2020
Au 25 Juil 2020
k-live.fr

Cet été, le festival K-LIVE investira modestement Sète pour faire ce qu’il aime le plus :
partager sa vision de la culture et son engagement pour l’essor de l’art urbain.
Le contexte dans lequel s’inscrit cette envie de s’engager sur deux jours les 24 et 25 juillet
ne doit pas être éclipsé. Cette pandémie qui a précipité le monde dans l’incertitude doit
aussi nous permettre de respirer, de prendre le temps et de se poser, sans céder aux
sirènes du “faire à tout prix”. Si K-LIVE se mobilise à nouveau, c’est dans le respect et la
décence, sans provoquer l’impossible, le coeur toujours devant.
Il s’agit moins de combler un vide culturel et un espace resté vacant trop longtemps, que
faire plaisir et se faire plaisir en réunissant les ami.e.s et artistes qui font ce qu’est K-LIVE
aujourd’hui.
Le 24 juillet le festival propose un K-Live Kino au Théâtre de la Mer transformé en cinéma
de plein air. Le 25 juillet, une visite du MaCO commentée par l’équipe du K-LIVE
permettra de découvrir l’histoire du festival à travers les fresques et peintures murales des
artistes invités au fil des ans. Plus tard dans la soirée, Le Barbu Bar Tapas accueille le
festival pour un mini K-Live Klub avec un live painting du street artiste Maye et un mix de
Charly Cut.
[Source : communiqué de presse]

20 juillet 2020
Par Annick Delefosse

K-Live: Sea, Art & Sound @ Sète
Projections au Théâtre de la Mer, visite du MaCO, Live painting et Dj
Charly Cut: rendez—vous les 24 et 25 juillet 20

Cet été, le festival K-Live investit modestement l’île Singulière pour faire ce qu’il
aime le plus : partager sa vision de la culture et son engagement pour l’essor de
l’art urbain. Faire plaisir et se faire plaisir en réunissant les ami.e.s et artistes
qui font ce qu’est K-Live aujourd’hui. Fidèle à son état d’esprit, l’équipe du
festival Sea, Art & Sound se mobilise à nouveau et s’engage sur deux jours.
Ce vendredi 24 juillet le festival propose un K-Live Kino au Théâtre de la Mer
transformé en cinéma de plein air.
Au programme:
- 21h30-22h00 Thomas Andrew Sunrise DJ set (collectif Very Boat Trip) pour une
mise en abîme sonore et visuelle, en attendant le coucher du soleil.
- 22h00-23h45: THE film "Los Hongos" de Oscar Ruíz Navia (2014). Le street-art
fait dialoguer la ville et ses différents espaces, faisant basculer les clichés
culturels. Los Hongos, à sa façon, essaie surtout de repenser ce monde globalisé
qui est le nôtre...

- 22h00-22h30 Projection des aftermovie du K-Live. Depuis 2015, Le Crabe prête
son regard graphique et décalé au festival: à découvrir!
- Et pour finir, un dj set du Collectif VBT !
Plein tarif 10€. Tarif réduit 8€. Réservations : www.veocinemas.fr/sete-plein-air/
Samedi 25 juillet:
- 8h-10h Visite guidée du MaCO. Des Halles au Quartier Haut, petit circuit
commenté de plusieurs fresques autour des souvenirs et des anecdotes de Crystel
Labasor, directrice du festival et de l'équipe. Vous y croiserez, entre autres les
peintures murales de Bault, Dr Ponce, Nuria Mora, Ratur, et Philippe Baudelocque,
des histoires singulières et des coups de foudre...
- 19h-1h: THE Mini K-Live Klub. Live painting Maye (visuel) & mix Charly Cut @ Le
Barbu Bar Tapas. Invité en 2019, Maye revient au K-Live le temps d'une
performance, ambiancée par Dj Charly Cut. Né à Sète, Maye et son univers
onirique, bienveillant et ciselé ont acquis en quelques années une notoriété
internationale, dépassant rapidement les frontières de sa déjà grande envergure
locale.
Charly Cut, THE Dj funk, hip hop, jazz, trip hop, rock, world music,
afrobeat,electro, house bass music. Il incorpore des techniques de scratch et de
turntablism.: Immanquable!
Nova vous offre des places pour la soirée K-Live Kino au Théâtre de la Mer le
24! Jouez juste en dessous avec le mot de passe de la page fb Nova Aime

22 juillet 2020
https://www.midilibre.fr/2020/07/22/sete-la-culture-toujours-presente-dans-laville-grace-au-k-live-8989644.php

22 juillet 2020

Interview en direct de Céline Cauvi, coordinatrice du festival

23 juillet 2020
https://www.midilibre.fr/2020/07/22/sete-le-programme-du-mini-k-live-desvendredi-24-et-samedi-25-juillet-8989738.php

Sète : le programme du mini K-Live des vendredi 24
et samedi 25 juillet

Le K-live, festival d'art urbain et de musiques actuelles à Sète depuis 2003, prend cette
année la forme d'un mini-festival sur deux jours. Vendredi 24 et samedi 25, plusieurs
événements musicaux et artistiques vont avoir lieu dans toute la ville.
Vendredi 24 juillet
Théâtre de la mer
•
•
•
•

21 h 15 - 22 h : projection d’un extrait de la vidéo (1) "Thomas Andrew Sunrise DJ
set" du collectif Very Boat Trip.
22 h - 22 h 30 : projection des aftermovie* du K-LIVE.
22 h 30 - 0 h 15 : projection du film "Los Hongos" de Oscar Ruiz Navia (2014).
0 h 15 - 1 h 15 : DJ set (2) du collectif Very Boat Trip

Réservations : veocinemas.
Samedi 25 juillet

•
•
•

8 h - 10 h : visite du MaCO(3), commentée par l'équipe du K-LIVE. Gratuit et limité
à 20 personnes. Inscription klivesete7@gmail.com. Rendez-vous à 8 h, place LéonBlum.
19 h - 1 h : mini K-live Klub au Barbu Bar Tapas, 11 quai Rhin-et-Danube.
19 h -22 h: live painting(4) du street-artist Maye + DJ set.
22 h - 1 h : mix de Charly Cut.

(1)
(2)
(3)
(4)

Vidéo des meilleurs moments de l'événement.
(Diffusion de plusieurs musiques par un DJ.
Musée à Ciel Ouvert, fresques dans toute la ville.
Peinture en direct, avec des musiques en arrière-fond

•

23-29 juillet 2020

24 juillet 2020
https://www.midilibre.fr/2020/07/21/sete-des-artistes-locaux-et-regionaux-mis-a-lhonneur-au-klive-8988553.php

25 juillet 2020

Sète : retour sur la première soirée du K-live
https://www.midilibre.fr/2020/07/25/sete-retour-sur-la-premiere-soiree-du-klive-8994248.php

Vendredi 24 juillet était organisé la première soirée du "mini-K-Live" avec la
projection du film Los Hongos au Théâtre de la Mer et du DJ-Set réalisé par le
collectif VBT.
Le collectif VBT a organisé un DJ-Set au Théâtre de la Mer, vendredi 24
juillet. Sirk,...

26 juillet 2020

Sète : un week-end haut en couleur
avec le festival K-Live
https://www.midilibre.fr/2020/07/25/sete-un-week-end-haut-en-couleur-avecle-festival-k-live-8994341.php

Que ce soit au théâtre de la mer, dans les rues de Sète ou au "Barbu", le "mini KLive" a, comme à son habitude depuis 12 ans, mis le street-art à l'honneur malgré
la crise sanitaire.
Le Covid-19 avait annoncé la couleur. La saison estivale de l'année 2020, à Sète
comme ailleurs, est unique en son genre. Les festivals, habitués à offrir un
programme culturel sans égal à l'île singulière, ont du se creuser les méninges pour
revoir la forme de leurs manifestations.
Une soirée "kino"
C'est notamment le cas du K-Live. Initialement prévu du 3 au 7 juin dans sa forme
habituelle, il a d'abord été annulé, à la mi-avril. L'équipe du festival a ensuite
imaginé une version digitale du festival, avec des animations sur ses réseaux...

Emission « Rendez-vous Place du Marché » par Aurélie Sfez
29 juillet 2020
https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vous-place-du-marche/rendez-vous-place-dumarche-29-juillet-2020

Sète : street-art, hip-hop, et ostréiculture
Aujourd'hui on continue notre tour d'Occitanie à Sète, la "Venise du Languedoc". En
barque !
Ce matin, on s’est installés sur cet énorme marché de Sète, qui irrigue et anime
toutes les rues autour de la grande halle, le ventre de la ville, tous les mercredis.
Micro à la main, ils découvrirent Sète et la lumière fut. Dans cette ville, on est
comme sur une "ile singulière" écrivait Paul Valéry. De l’aube au crépuscule, les
ciels sont changeants, les couleurs tantôt pastels ou métalliques, roses, bleu,
grises, dessinent des formes psychédéliques. La lumière si particulière de Sète,
souvent rasante, a toujours fait la joie des artistes car elle révèle les formes, les
lignes claires, le reflet de la mer. Pourquoi ici et pas ailleurs ? C’est un mystère.
Vers 16h on attend les pécheurs qui reviennent à la criée. A la Saint Louis, ici et
rien qu'ici, c’est jour de joute et c’est jour férié. Brassens dans sa supplique
voulait passer sa mort en vacances ici, comme un éternel estivant sur son pédalo.
Nous on vous emmène manger au cœur de la ville les fameuses huîtres du bassin de
Thau. Et on va lever les yeux et voir s’animer les murs, habillés par les fresques
urbaines des street artistes sètois.

Sète : street-art, hip-hop, et ostreiculture © Radio France / Marion Philippe / France Inter

Les invités
•
•
•
•

•
•

Crystel Labasor, fondatrice et directrice du MaCO de Sète (Musée de streetart à ciel ouvert)
Dr Ponce, street-artist
Demi-Portion, rappeur
Pascal Granger : Afficheur et organisateur de concerts punk/rock depuis 30
ans au bar Chez Maryse et Lulu, à l'origine d'une foule d’évènements
alternatifs, à commencer par le championnat du monde de l’oeuf mimosa.
Quentin Ovise et Emmeline Rigal, ostreiculteurs à Mèze
Karine, professeure d'anglais

SÉQUENCE APÉRO :
Sous les halles du marché, on déguste les huitres de Simon Julien et Philippe
Vaudo. Fabien Cabel de La Cettoise nous apporte une tielle, LA spécialité
sétoise. Le tout accompagné d'un petit vin blanc avec Corinne, dite "Ko" de la Cave
au Vin Vivant.

Mômes trotteurs. Jeux, Sète et plage
15 août 2020
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/momes-trotteurs/momes-trotteursjeux-sete-et-plage_4031391.

Par Ingrid Pohu, franceinfo – Radio France
Mis à jour le 15/08/2020 | 10:44 – publié le 15/08/2020 | 10:44
Du centre historique au quartier haut en passant par la plage et le port, nous
partons pour une balade sétoise en compagnie d'Albertine et Samuel
"Pourquoi est-ce que tu aimes Sète ?", demande d’abord Samuel à Albertine. "Moi
j’aime Sète car je trouve que les Sétois sont ouverts à tous", lui répond-elle.
"Sète c’est une très belle ville et on y est très bien accueilli, témoigne un
commerçant. Et puis les gens sont assez sympas et puis y a la mer qui est très
agréable pour ceux qui aiment."
Les Mômes trotteurs nous emmènent scruter l’horizon sur la plage du Môle, loin du
tumulte. Albertine et Samuel aiment de poser sur les rochers avant d’aller s’y
baigner. Au loin, ils nous montrent un bateau rouge. "C’est le vision sous-marine,
on va dans la coque et grâce aux vitres on peut observer plein de poissons, c’est
vraiment super!"
Et de préciser que "Sète est une très vieille ville qui a été créée par Louis XIV vers
1666." Tous deux aiment bien ses vieux immeubles qui sont "vraiment très jolis" à
leurs yeux et restent les témoins de son histoire.
De retour en centre-ville, le marché vient de se terminer. "C’est un peu le
désordre partout mais ça va vite être nettoyé ! " Et nous arrivons place Aristide
Briand. Très conviviale. "Ici, il y a un kiosque à musique et des chorales." Et des
cafés tout autour. "C’est un peu le spot de toute la ville. D’une manière générale,
l’ambiance est festive à Sète et dès que tu commences à parler avec quelqu’un
même si tu n’as que cinq minutes, tu vas terminer ta conversation une heure
après ! Ce qui est bien aussi, c’est que les nouvelles vont vite."

Ici, ça grimpe et ça descend, "Avec le Mont Saint-Clair ça fait des zigzags, ça fait
deux bosses, on dirait une baleine !"
Puis nous traversons le parc Simone Veil. "Nous, on l’appelle le château d’eau. Il y
a une petite rivière d’eau, c’est le seul vrai grand parc de notre ville. Et il y a
aussi une petite mare avec des grenouilles."
Le poète Paul Valéry est né à Sète. "Il a surnommé sa ville l’île singulière. Parce
que Sète c’est une presqu’île et tout est singulier ici. Par exemple il y a la fête de
la Saint-Louis avec les joutes."
En poussant les portes de la chapelle du quartier haut, on découvre un centre
d’art. "C’est donc une ancienne église et ce lieu est très beau. On voit encore des
sortes d’arabesques. Le sol en marbre est vraiment magnifique."
Un peu plus loin, dans la rue des trois journées, on admire une fresque
gigantesque. "C’est dans le cadre du Musée à Ciel Ouvert (MACO). Des artistes de
Street-Art exposent leurs peintures sur de nombreux murs de la ville." Le streetArt pour eux c’est "de l’énergie débordant d’imagination".
Depuis le port, on découvre le théâtre de la mer. "C’est un ancien fort qui a été
utilisé par les nazis comme base pendant la seconde guerre mondiale." On aperçoit
aussi le phare avant de rejoindre la criée où les pécheurs -accompagnés des
mouettes- reviennent avec leurs filets remplis de poissons prêts à être vendus sur
place.
Quelque temps plus tard après le tournage de ce reportage, Albertine et Samuel
nous donnent des nouvelles de Sète après la période de confinement.
"La vie a repris petit à petit, on a le droit d’aller à la plage, avec les paillottes,
les bars… On peut aussi aller se baigner sur l’étang. On peut de nouveau aller se
balader, aller dans le cimetière marin. Cet été, on vous conseille des séances de
cinéma en plein air proposées par le Théâtre de la mer."
OFFICE DU TOURISME DE SETE

UNE JOURNÉE DANS LES RUES DE SÈTE
16 août 2020
http://www.happycurio.com/2020/08/16/une-journee-dans-les-rues-de-sete/

Faisant face à la Méditerranée d’un côté et l’étang de Thau de l’autre, Sète est
une petite ville très agréable se parcourant facilement à pied. Entre les bateaux
de pêche, les canaux et les rues typiques, difficile de ne pas tomber sous le
charme de cette ville portuaire très vivante où je vous emmène maintenant.
Avant toute chose, voici un bon plan pour vous garer : juste avant le pont de Tivoli,
Sète met à disposition un parking gratuit (Mas Coulet). Le matin de mai à
septembre, une navette fluviale gratuite relie le parking au centre-ville toutes
les 20 min. En arrivant en bateau dans la ville, on pourrait presque se croire à
Venise !
UNE ARCHITECTURE QUI FAIT VOYAGER
Organisée autour d’une colline (Mont Saint Clair) et de canaux qui la traverse, Sète
a des airs de vacances. Tout d’abord parce que les canaux qui relient la lagune de
Thau à la mer rappellent Venise (beau point de vue au niveau du pont Virla, au
croisement du canal royal et du canal de la Peyrade). Tandis que le palais
consulaire avec sa tour façon minaret témoigne des échanges commerciaux du port
avec l’Afrique du Nord.
En se dirigeant vers le centre, de nombreux cafés et restaurants s’étirent le long
du quai Général Durand. La balade au bord de l’eau jusqu’au Môle Saint Louis près
des bateaux de pêche est très agréable. Au bout du canal, la vue sur le port, la
mer et le phare est panoramique.

En s’engouffrant dans la ville, entre la place de la mairie et la place Aristide
Briand, on marche souvent la tête en l’air pour apprécier tous les détails des
bâtiments du XVIIIè et XIXè siècle. J’aime beaucoup ces curieuses verrières bow
windows qui donnent du cachet aux immeubles ! La place de la mairie invite à

prendre un café à l’ombre des arbres ; l’occasion d’admirer le poulpe géant sculpté
par Pierre Nocca.
Au coeur de Sète, les halles gourmandes abritent de bonnes spécialités locales :
huîtres Bouzigues de l’étang de Thau, murex et violets, vin muscat de
Frontignan et tielles sétoises bien sûr… Pourquoi ne pas vous laisser tenter par
du poulpe à la plancha chez The Marcel par exemple, la cuisine du chef étoilé
Fabien Fage rendue accessible ? La prochaine fois je testerai cet audacieux
tartare de boeuf aux huîtres dont j’ai entendu parler.
En remontant la colline par la rue Paul Valéry, les façades colorées font penser à
l’Italie. Pas étonnant, puisque ce sont des pêcheurs italiens qui se sont installés
dans ce qu’on appelle le Quartier Haut. Au-dessus du lycée, la balade continue
pour atteindre les hauteurs du mont St Clair, où la vue sur la ville et la mer est
panoramique !
STREET ART DANS LA VILLE AVEC K-LIVE
Chaque été depuis environ 10 ans, le festival K-Live anime les rues de Sète avec
du street art en live. L’occasion de rencontrer des artistes et d’apprécier leurs
différentes techniques. Mais une fois le festival terminé, les œuvres restent en
place et permettent de découvrir l’âme de la ville autrement.
Seth, Don Mateo, Kashink, Mr Chat, Mademoiselle Maurice, Ememem… De grands
noms de l’art urbain qui contribuent chacun à leur tour à compléter la collection
d’un beau musée à ciel ouvert. Grâce à la carte interactive de K-Live, on
parcourt la ville d’oeuvre en oeuvre depuis le port, en ville et en prenant de la
hauteur sur le mont St Clair.
Parmi mes coups de coeur : Romain Froquet et Ememem au niveau du Môle St
Louis, Jan Kalab face à l’office du tourisme, Mr Chat et Philippe Baudelocque sur la
place de la mairie (un autre en descendant sur le quai), Alex One face aux halles,
Stew dans une rue à côté, Ratur et Sckaro au coin de la grande rue haute, Andrea
Ravo Mattoni en face dans la rue Paul Valéry, Seth dans l’escalier du lycée Paul
Valéry, Kashink un peu plus haut…

16 septembre 2020

Festival “K-LIVE Été indien” à Sète
Emilia Trifunovic

K-LIVE Été indien
Distribution : Franck Noto Zest, Dr Ponce et Vj’Th
Du 21 Sep 2020 Au 25 Sep 2020
Tarifs : Entrée libre
k-live.fr
K-LIVE compte parmi les événements pionniers qui ont anticipé et soutenu
l’essor de l’art urbain. En septembre, il profite lui aussi de la clémence des
beaux jours pour proposer son “K-LIVE Été indien”, soit un troisième acte en
2020 pour ce festival dédié à l’art urbain.
Après un premier acte et une édition digitale “K-LIVE Keep in touch” en juin, KLIVE investit à nouveau Sète en septembre. Pour célébrer la rentrée , le festival
décline trois propositions artistiques : le MaCO de Sète avec la réalisation d’une
peinture murale de l’artiste Franck Noto aka Zest, le vernissage de l’exposition de
l’artiste Dr Ponce, le mapping de l’artiste Vj’Th sur le mural de Dr Ponce.
Tout en s’affranchissant du graffiti originel, K-LIVE explore les formes
d’expressions, les techniques et les supports, pour délivrer des formes picturales
dans le prolongement du mouvement d’art urbain. Le cœur devant, toujours, le
festival soutient son positionnement originel : un événement artistique, fédérateur
et précurseur, un trait d’union sensible entre musiques actuelles et art urbain, un
moment de communion autour d’une œuvre, visuelle ou sonore.
[Source : communiqué de presse]

23 septembre 2020

Sète : le K-Live s'offre un été indien et une
nouvelle fresque et cela fait du bien

L'artiste montpelliérain Franck Noto aka Zest va s'installer avenue du MaréchalJuin.
Dans cette année perturbée de toute part, l'annonce de l'apparition d'une nouvelle
fresque sur l'un des murs de la ville de Sète met un peu de baume au cœur.
Cinquante œuvres sont déjà visibles toute l'année sur le...
CAROLINE FROELIG

21 septembre 2020
Florence Lacure

Art urbain : Le festival K-Live revient avec l’été
indien dès le 23 septembre

Le K-Live 2020, initialement prévue du 3 au 7 juin à Sète, finit par dérouler sa
13e édition en 3 actes. Après une édition digitale « K-Live Keep in touch » en
juin, et un deuxième acte en juillet, K-Live investit à nouveau Sète en
septembre avec « K-Live été indien ».
Depuis ses débuts en 2008, cet événement pionnier qui soutien l'essor de l'art
urbain, invite les artistes à laisser une trace de leur passage sur les murs de l’Île
singulière. Des cartes blanches qui composent un véritable Musée à Ciel
Ouvert (MaCO). Jan Kalab, Satone, Maye, Julien SETH Malland, Bault, Señor
Octopus ou Mr Chat... font partie des œuvres visibles toute l'année sur le parcours
du MaCO.
Franck Noto aka Zest et Dr Ponce
Le 23 septembre, place donc à l’acte 3 pour un festival qui adopte une position
juste et adaptée aux conditions sanitaires. La proximité est plus encore au centre
de l'aventure avec le choix d’inviter un artiste local, Franck Noto aka Zest, le plus
international des Montpelliérains, chantre de l'abstraction et du mouvement
décomposé. Jusqu’au 27 septembre, l’on pourra assister à la
réalisation de sa
peinture murale avenue du Maréchal Juin.

Le 24 septembre, l'Espace Félix et Fiest'A Sète accueillent le vernissage de Dr
Ponce, invité du MaCO 2019 (à 18h30 - accueil par groupe de 20 personnes
maximum à la fois). En deuxième partie de soirée, l’artiste Vj’Th proposera un
mapping sur le mural de Dr Ponce (rue des Trois Journées). L’expo intitulée
« Flammes » sera visible du 25 septembre au 7 novembre (2 Quai Général Durand,
du jeudi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous au 06 09 41 21 80).

Le MaCO de Sète - artiste Dr Ponce © Anna Saulle

Plan du parcours du Ma.CO dans les rues de Sète visible toute l'année ici.

Petit retour sur l’édition K-Live 2019

23 septembre 2020

Fresque de Zest à Sète : "Un énorme coup de
bombe et un énorme coup d'énergie"
https://www.midilibre.fr/2020/09/23/fresque-de-zest-a-sete-unenorme-coup-de-bombe-et-un-enorme-coup-denergie-9091309.php

Sur les murs du site de stockage de vin, Biron SA et dans le cadre du festival K-Live,
l'artiste Franck Noto, alias Aka Zest, s'est lancé ce mercredi 23 septembre dans la
réalisation d'une fresque de 400 m².
"En tout, je dirai que cette fresque fait environ 400 m²", affirmait Franck Noto Aka
Zest, ce mercredi en milieu de matinée. À l'invitation du festival K-Live, l'artiste
montpelliérain et son équipe ont commencé à peindre l'imposante fresque murale
qui va occuper la totalité des quatre pans de murs du site de stockage de vin, Biron
SA.
L'emplacement se situe au bout de l'avenue Maréchal-Juin, à gauche, un peu avant
le pont de la Victoire.
Peinture bleue

MaCO: Street art collection in the open-air museum of Sète
Posted on 29/09/2020
https://laramoneta.com/to-see/macosete/?fbclid=IwAR2d7ROij8ystM7uqzD8USVpK8srf3_0GkM-lI8sjd559kkjvheULTMZjHw

If you would like to get to know the more urban side of Sète, you can do so by
visiting the ever-open MaCO museum. This abbreviation stands for Musée à Ciel
Ouvert and literally means ‘Open-air Museum’. Thus, its collection consists of
various pieces of graffiti that are scattered around the town centre and beyond.
So, take a closer look and discover Sète’s hidden gallery around every street
corner.
Giant gallery
Once a year in spring, the vibrant harbour town of Sète is the stage for the
multidisciplinary artistic K-LIVE festival. Leading urban art artists celebrate sea,
art and sound, and the festival always ends with a concert on the epic stage of the
Théâtre de la Mer overlooking the sea (not in 2020 though, due to the COVID-19
pandemic). The organisers of K-LIVE also wanted to turn Sète into a giant gallery
and did so by setting up MaCO. As the urban art collection is out in the open, you
can visit it all-year-round during a self-guided artistic walk.

Limited life
Since 2008, the K-LIVE festival has been a major player in France’s street art
movement. Every spring, K-LIVE takes over the city and you can watch new artwork
being created right in front of you. Therefore, the MaCO collection grows every
year, and now over 30 pieces of graffiti can be discovered throughout the town.
However, some works might have disappeared already, as urban art only has a
limited life. Natural elements and human contact eventually make the street art
disappear over time. But that’s part of the beauty I think, as nothing lasts forever.

Open-air museum
I started my MaCO visit at the tourist office, where I received a map with all the
artwork marked. I mainly focused on the town centre, where I found the artwork of
Bault, Julien Seth Malland, Philippe Baudelocque, Andrea Ravo Mattoni, Ratur &
Sckaro, Alëxone and Sunra (as shown on the pictures). Funny how I have walked the
streets of Sète before, without paying much attention to this open-air museum.
MaCO really opened my eyes, took me by surprise and made me look at things
differently!

