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PROGRAMMATION K-LIVE 2022
L'édito du K-Live
L'édito du maire
MaCO

1-5 juin

K-LIVE Kids

1er juin

K-LIVE Apéro Birthday

2 juin

K-LIVE Exquis & Inauguration du festival

3 juin

K-LIVE x LE BARBU

3 juin

K-LIVE Talk

4 juin

K-LIVE Klub Théâtre de la Mer

4 juin

K-LIVE WOMEN

19-23 avril

L’ÉDITO DU FESTIVAL

L’ÉDITO DU MAIRE

K-LIVE est né sur l'île Singulière à l’époque où le street-art sévit et s’empare
de l’espace public, dans la marginalité ou en réponse à un possible. Séduit par
le geste, l’intention, la technique ou l’émotion que mettent les artistes dans
leur réalisation, le festival a décidé de leur offrir un espace, une scène et un
lieu d’exposition dans la ville de Sète. Aujourd’hui et on peut l’observer un peu
partout, la tendance est à l’art urbain. Le street-art s’est institutionnalisé, bon
gré mal gré, et gagne du terrain. Le projet K-LIVE a donné naissance en 2008
au MaCO de Sète, ce Musée à Ciel Ouvert qui se visite tout au long de l’année
et compte plus de quarante oeuvres signées C215, Satone, Manolo Mesa, Jan
Kalab, Madame, Tony Bosc, Laho, Zest, Mademoiselle Maurice, Bault, etc.
Un festival pionnier témoin de son temps ayant à cœur de poursuivre l’expérience
initiée il y a maintenant quinze ans, tout en laissant la liberté aux artistes d’ici
et d’ailleurs de réaliser l'œuvre que Sète et l’espace leur inspirent.
Le festival touche presque à sa majorité ; en 2022 K-LIVE avec cette édition
anniversaire souhaite continuer à s’affranchir des codes, des modes et des
attentes, affirmer sa liberté de ton et participer à cette révolution urbaine et
sociale qui gronde, avec l'indépendance qui le caractérise. Le festival propose
une révolution poétique et artistique, en accueillant les artistes d’hier et
d’aujourd’hui à manifester et à partager leur vision du monde, dans ce qu’elle
a de plus primaire et de sublime, de spirituel et de sauvage.

Depuis maintenant 15 ans, le K-live a su trouver sa place au sein des festivals
Sétois. Ce rendez-vous de début d’été ouvre notre imaginaire sur l’art urbain,
la musique et les performances artistiques. C’est aujourd’hui un réel parcours
dans la ville, un Musée à Ciel Ouvert qui attire touristes, visiteurs de passage
et sétois, pour découvrir au coin des rues ces œuvres d’art, ces tableaux qui
ont marqué l’identité singulière de notre ville. Quinze ans après cette première
édition, c’est aussi un travail de fond qui est mené auprès des publics, lors
d’ateliers et de rencontres, lors de partenariats tissés avec les institutions et
associations culturelles de notre territoire. Je terminerai en souhaitant un très
bon anniversaire au K-LIVE et à son équipe, en vous donnant rendez-vous pour
les prochains anniversaires à fêter ensemble.
		
		
			
François COMMEINHES
Maire de Sète
Président de Sète Agglopôle Méditerranée
					

Le MaCO invite Madame, Philippe Hérard et Tim Zdey du 1er au 5 juin, en
centre-ville et dans le quartier l’Ile de Thau, un territoire activement investi par
K-LIVE depuis quatre ans maintenant. K-LIVE Kids initie les enfants au streetart lors d’un grand atelier à l’Ile de Thau le 1er juin, encadré par des artistes
locaux. Le 2 juin, un “apéro birthday” sur la plage à la Ola célébrera les 15 ans
de K-LIVE, les pieds dans le sable et avec Radio Muge aux platines. K-LIVE
Exquis invite Zeklo et Primal à réaliser à l’aveugle une œuvre à quatre mains le
3 juin. Et la soirée se poursuivra au Barbu avec un live de Eiwa et les DJ set de
Ouanounou et Pura Pura. K-LIVE Talk reçoit l’artiste Jean Faucheur, président
de la Fédération de l’Art Urbain, le 4 juin. K-LIVE Women démarre dès avril
avec un atelier conduit par l’artiste Nadège Feron avec des femmes de l'Île de
Thau, en partenariat avec la médiathèque André Malraux.
Et après trois ans d’absence, le 4 juin en clôture, K-LIVE Klub signera le début
de l’été et fera danser jusque tard dans la nuit sur le meilleur de l’électro, pour
une expérience immersive et festive au Théâtre de la Mer. Cool vibes et lives
insolites avec le prodige de l’électro Thylacine, la mutante Lucie Antunes et le
collectif Maldormir DJ’s. Avec en ligne de mire : la grande bleue, le dancefloor
... et des surprises!

15 ANS DE FESTIVAL K-LIVE

MaCO

Musée à Ciel Ouvert

1-5 juin
2008

Aujourd’hui constitué d’une quarantaine d'œuvres, le MaCO de Sète (Musée à
Ciel Ouvert) a été initié par K-LIVE. A chaque édition du festival, la collection
s'agrandit au gré des influences des artistes invités.
Depuis 2008, des artistes phares du mouvement street-art se sont succédé.
Grâce à leurs empreintes dans des lieux en friche, de passage ou sur les murs de
la ville, ils ont enrichi le Musée à Ciel Ouvert, 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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ART URBAIN / MaCO
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~
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Info MaCO :
Pendant la semaine K-LIVE, rejoignez les visites gratuites du MaCO de Sète
organisées par l’Office de Tourisme Intercommunal "Archipel de Thau Destination Méditerranée"
archipel-thau.com
Vendredi 3 et samedi 4 juin 17h00 et dimanche 5 juin 10h00
Réservations au 04 99 04 71 71
Télécharger la carte du MaCO de Sète
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En 2022 le MaCO de Sète invite

PHILIPPE HÉRARD
Quartier des Quatre Ponts - Sète
Les Quatre Ponts sont un quartier populaire par excellence, peu
investi par le festival jusqu’à présent. En invitant Philippe Hérard et
ses personnages, K-LIVE insuffle une forme de poésie urbaine à ces
lieux de vie et de passage, visible et accessible pour le plus grand
nombre.
Philippe Hérard commence à coller ses peintures dans les rues du Nord-Est de
Paris à la fin des années 2000, alors que sa carrière de plasticien est amorcée
depuis longtemps. L’espace public représente alors un nouveau souffle pour
le peintre dont le langage plastique se situe entre effacement et dévoilement.
Les traits à peine esquissés des personnages de ses débuts, les gugusses, ont
évolué pour devenir des autoportraits, toujours dotés d’attributs symboliques
tels qu’une une bouée, une pagaie ou un bonnet de bain. Mis en scène hors
contexte, sans nulle présence d’eau, les personnages génèrent une lecture de
l’ordre de l’absurde, presque dada. Ils nous font sourire, ils nous questionnent, à
la recherche d’un équilibre peut-être illusoire. Philippe Hérard porte un regard
détaché sur la condition humaine dans tous ses états, il donne le titre unique
de Cent Titres à chacune de ses œuvres, montrant qu’il n’y a pas de lecture
unique de son travail.
Il fait aujourd’hui partie des artistes peintres les plus talentueux et les plus
actifs de la scène française urbaine.

Quai de la Marne

Norvège Tyssoy

Festival St Amand - Marne

Pyrénnées

TIM ZDEY
Avenue Saint-Exupery - Ile de Thau - Sète
Au regard de son parcours sur des terrains précaires où il contribue
à une forme d’insertion sociale par l’art et la culture, Tim Zdey est
invité à investir une façade du Globe à l'Ile de Thau. Un symbole fort
pour K-LIVE qui tient à renouveler sa présence et ses échanges avec
les habitants du quartier.
Né à Hong Kong en 1989 Tim ZDEY arrive en France à l'âge de 4 ans.
En 2014, alors qu'il est installé en Inde depuis deux ans, son engouement
croissant pour le graffiti et la peinture le pousse à se consacrer exclusivement
à sa passion.
Depuis son retour à Paris, Tim ZDEY dédie sa créativité à des projets institutionnels
et des initiatives humanitaires, et s'engage régulièrement auprès de populations
fragiles à travers le monde. Il a œuvré en France, en Colombie, au Mexique
avec l'aide des minorités indigènes locales, ou au Népal où il a accompagné
la rénovation d'une école. En tant que parrain d'Artivista (association utilisant
le street art comme passerelle culturelle et sociale à travers le monde), il a
participé à l'échange organisé au Brésil en 2018, peint une fresque de 200
m2 au coeur de l'université de Mossoul en Irak en 2020 et coloré le quartier
Delauney-Belleville à Saint Denis en compagnie d'artistes colombiens.
Bien que la pratique du graffiti soit à l'origine de sa peinture, Tim ZDEY se
concentre désormais sur le développement d'un univers plus personnel. Les
influences pop, d'architectes, de peintres de l'art moderne, ainsi que des
mouvements Memphis et Opart, se croisent pour inviter ses spectateurs dans
un monde onirique, toujours empreint d'une énergie positive.

Népal

Antibes, France

Mossoul, Irak

Morlaix, France

MADAME
La Perrière - Sète
Madame est invitée pour la troisième fois par K-LIVE. Elle est une
grande artiste dont les valeurs, l’entrée en matière et le talent
correspondent à ce qu’est et ce qu’aime le festival. Au fil des années,
la relation s’enrichit et cette nouvelle invitation est une évidence.

Comédienne et scénographe de formation, Madame s'est très vite redirigée
vers les arts plastiques, la sculpture, la peinture, puis progressivement le collage.
Non sans négliger ses premières amours, Madame, avec divers matériaux
d'époque (papier, bois, métal, tissus etc.) déconstruit l'iconographie ancienne,
pour la faire parler (d') aujourd'hui.
Articulant son travail de collage entre texte et image, elle construit en atelier
de petits formats, sortes de « petites scènes » en volume, qu'elle transpose
ensuite en grandes affiches pour les apposer dans la rue.
Les petits « castelets » créés dans l'intimité de l'atelier se muent alors en
véritables scènes de théâtre à ciel ouvert dans l'espace public.
Un parcours de l'intime au public qui n'est pas sans rappeler l'essence même
du théâtre mais aussi de la représentation plus globalement, la sienne comme
celle de tous…

K-LIVE Kids
ER
Mercredi 1 juin
Ile de Thau - Place de la Seincholle

K-LIVE Apéro Birthday
Jeudi 2 juin
14h00-18h00

Grand ateliers street art à l’île de Thau pour les 5-11 ans animé par
Morgan Llopis, accompagné de bénévoles et de jeunes artistes
régionaux.

Plage de la Ola - Promenade du Lido

K-LIVE fête ses 15 ans en 2022, et on commence par un petit apéro à
la sétoise, les pieds dans le sable et avec Radio Muge aux platines !
.

Pour la première fois, la cheville ouvrière du K-LIVE Kids fait appel à des
artistes pour encadrer, susciter la curiosité et donner l’élan aux enfants, pour
une meilleure transmission de cet art et des ses techniques.
Et pendant cette semaine K-LIVE, les artistes présents sur l’atelier Kids
participent collectivement à la réalisation d'une peinture murale sur le parking
de la Pointe Courte.
Avec :

INCA MERA - PIERRE PAM - POUPI VON CRAFT - CHA MAN - BOWE

La Ola - Crédit photo : DR

K-Live Kids 2021

Crédit photo : Camille Dub

18h00-23h00

K-LIVE Exquis & Inauguration du festival
Vendredi 3 juin
Place Léon Blum

18h30-21h30

Le K-LIVE EXQUIS est la version urbaine du jeu inventé par le mouvement
surréaliste en 1925 : le cadavre exquis.
Une performance unique et singulière que revendique K-LIVE, au cours de
laquelle les mots et les phrases sont remplacés par les couleurs et les gestes
des artistes. A quatre mains, ils interviennent l'un après l'autre, à l'aveugle (les
panneaux sont masqués après chaque intervention) afin de créer une œuvre
originale sans concertation préalable.

K-LIVE Exquis 2021 : Bault & André Cervera

ZEKLO
Originaire d’Alès, Zeklo vit aujourd’hui à Bruxelles. Les bandes dessinées et les
films d’animation de l’époque le poussent à la découverte du dessin, cultivant
son appétence pour le trait, la couleur et la matière.
C’est à partir de 2003 que le graffiti s’impose à lui, décuplant son expérience
de la peinture : les supports s’agrandissent, le geste évolue et les combinaisons
semblent illimitées. Une pratique qui ne le quittera plus, enrichie par ses
rencontres et ses voyages à la recherche des meilleurs emplacements et des
plus beaux supports. Il s’initie au tatouage, innove et se démarque par ses
portraits monumentaux, ses couleurs et de ses figures chimériques.
L’année de sa première exposition personnelle à Nîmes en 2014 marque un
tournant dans sa carrière. Il pousse les portes des musées, découvre l’histoire
de l’art et les grands maîtres de la peinture. Le dessin et la peinture sur toile
prennent alors une place prépondérante dans sa recherche plastique. Lauréat
du prix Nouveaux Talents Occitanie en 2017, il réalise différentes expositions
et résidences, dont l’une avec l’artiste Zest. Une rencontre qu’il vit comme une
véritable stimulation artistique. Finaliste du concours national « 20 ans, t’as VU
! » l’Institut Culturel Bernard Magrez lui consacre une monographie en juillet
2019.
Zeklo est aujourd’hui un artiste composite, reconnu dans les différents domaines
qu’il pratique. Que ce soit pour le graffiti, la peinture ou le tatouage dont il vit,
il parcourt le monde et fait de chaque voyage une influence manifeste ; attentif
aux caractères profonds des présences qui l’entourent.

Crédit photo : Camille Dub

Cette année les deux artistes invités à mêler leurs univers sont :

PRIMAL
L’artiste développe des scènes semblant s’échapper de toute réalité. Des
personnages songeurs, sortes de chimères du passé, représentant nos divers
états d’âmes. Primal utilise un langage mélancolique du passé pour évoquer
nos émotions et notre réalité contemporaine. Des regards profonds et pensifs,
révélés par un travail de couleurs en perpétuelle évolution. Il aime nous
confronter à nos propres démons tels que la peur de l’inconnu, la complexité de
nos relations humaines ; une profonde curiosité pour ce qu’inspire en apparence
l’être humain et les tourments plus enfouis qui l’entourent.
Primal explore son univers initialement en atelier puis instinctivement sur mur.
Entre peinture sur toile, sculpture sur bois et muralisme, il développe son univers
depuis toutes ces années en France et à l’étranger.

PRIMAL - Tbilissi - Géorgie - 2021

ZEKLO - Nissan-Les-Enserunes -France - 2018

K-LIVE X BARBU
Vendredi 3 juin
Bar Le Barbu - 11 Quai Rhin et Danube

K-LIVE Talk
Samedi 4 juin
21h30-01h30

Live EIWA
Eïwa, c’est un groupe d’amis rencontrés au
conservatoire à Paris. Un soir, lors d’une jam chez
le batteur Axel, l’idée de faire un groupe émerge.
Largement inspirée par la house, la néo-soul et le
jazz moderne, la musique d’Eiwa est taillée pour
les lives énergiques.

DJ set OUANOUNOU

(Monstart)

Ouanounou œuvre pour le label Monstart et prend
toutes les casquettes, de producteur à label manager.
Ses DJ sets ont résonné dans tous les clubs de la
capitale, du Silencio au Social Club. Après une résidence
sur Rinse, c'est désormais sur la radio montpelliéraine
Piñata qu'il officie et défend la crème de la crème des
musiques électroniques.

DJ set

PURA PURA

(Plaisance Records)

Résident de Piñata Radio depuis 2020, Pura Pura
est un DJ qui surprend. Adepte des blends en tout
genre, son son est à l’image de ses DJ sets : explosif,
il casse les frontières des genres en mixant du rap
avec de la jungle et de l’ambient par-dessus du
jersey club.

Parc Simone Veil

11h00-12h00

JEAN FAUCHEUR
Comment l’art urbain a-t-il conquis les réseaux institutionnels?
Peintre et sculpteur, cofondateur des Frères Ripoulin (1983), Jean Faucheur
préside actuellement la Fédération de l'Art Urbain.
Il est une figure éminente de l'art urbain et un pionnier, distingué pour son
goût de la rupture et son sens aigu du partage. Fort d'une solide formation
classique, il acquiert très vite l'intuition féconde qu'il faut abattre les murs des
musées et leur donner un ciel pour toit. Depuis 1983, Jean Faucheur recouvre
les panneaux publicitaires commerciaux de ses propres peintures afin d'en
détourner la fonction et de présenter ses œuvres au public. Au cours de la
même année, il fonde « Les Frères Ripoulin » avec d'autres artistes avec qui il
partage sa technique.
Il reçoit de la Tony Shafrazy Gallery, célèbre maison des œuvres de Keith Haring,
Futura 2000 et Basquiat, une invitation à exposer ses œuvres dans les rues de
New York. Au cours des quinze années suivantes, cet innovateur s'est consacré
à la sculpture, à la peinture et à la photographie.
Ce n'est qu'en 2002, après sa rencontre avec l'artiste Thom Thom, que Jean
Faucheur renoue avec la scène street art. Le point culminant a été sa cofondation du M.U.R, la première association du genre.
Créée en 2018, la Fédération de l'Art Urbain est une véritable ressource pour
les artistes, et son regard nous intéresse. Ce rendez-vous est l’occasion de
parler des évolutions de l’art urbain à travers l’expérience et l’analyse de
Jean Faucheur, acteur discret et majeur du mouvement.. Avec simplicité et
convivialité, nous allons explorer ses esthétiques, ses visions et ses dimensions,
nous intéresser aux artistes et à la teneur de leurs multiples langages. Le K-Live
Talk prend le pouls de l’actualité, autour d’une discussion pour partager - du
savoir, des souvenirs, des idées, des visions, des questions - avec celles et ceux
qui avancent avec le cœur. Le micro sera tendu au public dans l’écrin de verdure
du parc Simone Veil.
Modératrice du Talk : Céline Cauvi

K-LIVE Women

Atelier avec l’artiste NADÈGE FERON
en partenariat avec la Médiathèque André Malraux - Ile de Thau
19-23 avril 2022
Un travail et un atelier peinture mené avec les femmes de l'Île de Thau
sur plusieurs jours, autour de la nature. Cet atelier donnera lieu à un
mural réalisé à plusieurs mains, composé des dessins de chacune.
Quatre ans maintenant que ce projet est reconduit sur le territoire de l’Ile de Thau.
Les activistes de la culture et du lien social que sont K-LIVE et la médiathèque
Malraux collaborent main dans la main sur un territoire et auprès de populations
qu’ils ont à cœur. Initié en 2018 avec l’artiste Don Mateo, le travail s’est poursuivi
en 2019 avec Laho, puis en 2021 avec Bois Vert dans le cadre du Centenaire
Brassens. Labellisé K-LIVE Women en 2022, cet atelier réalisé de concert et
avec le soutien précieux de la médiathèque Malraux réunit des femmes et des
mères du quartier, autour d’une thématique et d’un projet réalisé en ateliers.
Les gestes et la parole éveillent, révèlent et racontent, dans un espace à la fois
libre et intime. Les œuvres témoignent et laissent une empreinte d’expériences
partagées.

K-LIVE Klub
Samedi 4 juin
Théâtre de la Mer

19h30-03h00

Tarif : prévente 20€ - sur place 22€ - étudiants Yoot 10€
Billetterie : k-live.fr et Office de Tourisme Intercommunal Archipel de Thau Destination Méditerranée

K-LIVE s'est toujours terminé sur un point d'orgue singulier pour finir en beauté
et en musique au Théâtre de la Mer.
La soirée de clôture de cette 15e édition anniversaire du K-LIVE festival signe
le début de l’été et vous fera danser jusque tard dans la nuit sur le meilleur de
l’électro, pour une expérience immersive et festive au Théâtre de la Mer.
Cool vibes et live insolites avec le prodige de l’électro Thylacine, la mutante
Lucie Antunes et le collectif Maldormir DJ’s en warm up et closing.
Avec en ligne de mire : la grande bleue, le dancefloor et des surprises!

NADÈGE FERON
Nadège Feron est une illustratrice et muraliste
passionnée.
Elle a suivi une licence d’esthétiques et d’histoire
de l’art sur Montpellier, et un Master d’illustration,
narration spéculative et bande dessinée à l’ERG
Saint Luc en Belgique.
À travers ses illustrations, elle se questionne
sur le rapport qu’entretient l’homme avec
son environnement. S’efforçant de créer des
passerelles entre notre monde industriel,
polluant, et la beauté et le potentiel de résilience
du vivant.
Son univers est peuplé de végétations
foisonnantes, organiques et oniriques. Elle essaie
de faire onduler, danser et fusionner l’humain, les
animaux et des êtres poétiques avec la nature.
Actuellement, elle expérimente les supports, les
formats, les médiums et la couleur, qu’il s’agisse
de projet professionnel, particulier ou associatif.

K-Live Klub

Crédit photo : Le Crabe - 2014

🦈💾

MALDORMIR DJ'S

(WARM UP)
19h30-21h00

LUCIE ANTUNES (LIVE)
21h00-22h15
Percussionniste, titulaire de plusieurs prix de conservatoire, Lucie Antunes a été
propulsée sur le devant de la scène aux côtés de Moodoïd, et a accompagné à
la batterie Aquaserge, Yuksek ou encore Susheela Raman.
Touche à tout insatiable, Lucie souhaite se consacrer à sa propre musique.
Elle s’enferme alors dans son studio, rassemble ses instruments, et convoque
ses complices d’un soir et de toujours (Chassol, Vincent Segal, Halo Maud et
Julien Gasc), avec cette idée trouble de fabriquer sans ordinateur ni artefacts
une musique instrumentale et percussive taillée pour la danse et la nuit, avec
l’ambition de casser les frontières, bousculer les genres et rendre le dancefloor
plus beau, plus doux, plus grand, plus intelligent et plus ouvert.
Quand on écoute sa musique, on pense à un Terry Riley qui aurait mangé de
la testostérone, un Steve Reich sous ecstasy, et plus généralement à tous les
précurseurs de la musique répétitive. Une traversée sensorielle universelle qui
nous fait découvrir de nouvelles matières sonores grâce au mélange de sons
acoustiques, d’objets de récupérations et de sons électroniques.

Lucie Antunes Crédit photo : Marco Dos Santos

THYLACINE (LIVE)
23h00-00h30
Le prodige de la musique électronique française présente Timeless, des
œuvres classiques revisitées et infusées du style unique du DJ et producteur,
accompagné sur scène par un pianiste et avec une scénographie spectaculaire.
Thylacine démontre tout son génie et son agilité musicale avec ce projet. Il
escalade certains des plus grands sommets de la musique issus des répertoires
de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de nouvelles voies en
s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux
territoires : loin des sentiers battus.
Un esprit d’aventurier qui stimule le jeune musicien et l’incite à envisager chacun
de ses projets comme une expérience à part entière, déclinant différentes
approches et idées du voyage. Après avoir enregistré ses premiers disques
respectivement à bord du Transsibérien, sur les routes argentines et aux Îles
Féroé, le musicien se tourne vers le temps plutôt que l’espace.
Le retour dans le temps permet à Thylacine de créer de nouveaux paysages
sonores à partir de ces pièces maîtresses de la musique, comme l’on
développerait l’architecture de monuments afin d’en tirer des perspectives
inédites. Curieusement familières et exotiques, celles de Timeless conjuguent les
notes du passé avec les sons du futurs pour faire naître un présent immémorial.

Thylacine
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MALDORMIR DJ'S

SITE & RÉSEAUX SOCIAUX

(CLOSING)

00h30-03h00
@klivefestival
https://k-live.fr/

CONTACTS
Direction du festival
Crystel Labasor
c.labasor@gmail.com
Chargée de production
Clara Journo
claraklive@gmail.com

MALDORMIR, est un collectif polymorphe initié par l'obscur et l'imprévisible
Centre de Recherche de Musique Super. Explosant les frontières du possible,
du sommeil, et de la fête, Maldormir Musique vous débarrasse de vos insomnies
par la danse. Dormir non! Maldormir oui!
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