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INFORMATIONS	PRATIQUES	
Entrée	libre	du	lundi	au	vendredi	
de	11h	à	19h	
Le	samedi	du	14h	à	19h	
	
	
CONTACT	PRESSE	
Complément	d’info	et	visuels	HD	sur	
demande	à	:		
Audrey	Sommier		
+33	(0)6	67	78	15	73		
communication@spacejunk.tv	

L’EXPOSITION	

 

Room Project est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons entre chaque exposition 
de la saison. L’événement suit un format court, généralement entre un et quatre jours, et vous 
présente des artistes coup de cœur que nous souhaitons soutenir. Nous vous invitons à les 
découvrir le temps d’une installation éphémère.  

Pour la troisième fois cette saison, la Room Project rouvre ses portes du 6 au 9 avril 2016 pour 
nous faire découvrir l’artiste A-MO. Il est le créateur de ce qu’il appelle le « Paintag » : 
technique qui consiste à peindre en superposant des tags, réalisés principalement à la bombe 
de peinture ou au marqueur. De près le spectateur ne voit qu’un enchevêtrement de 
signatures et de mots de différentes tailles ; mais avec du recul les tags se font oublier et le 
sujet se dévoile.  

Souvent considéré comme l’une des principales dégradations visibles dans les rues, 
rapidement nettoyé ou recouvert, le tag est ici volontairement mis en avant en devenant la 
composante exclusive de ses œuvres. A-MO propose ainsi une autre perspective plus positive 
du mouvement graffiti.  

 

 

 

L’ARTISTE 

 
A-MO est un artiste autodidacte de 33 ans. A Bordeaux depuis plus d’une dizaine d’années, ce 
skateur et surfeur de longue date a parcouru de nombreuses villes du sud-ouest avant de 
s’installer dans la capitale girondine.  
 
Initié à l’art urbain à la fin des années 90, il a depuis expérimenté le pochoir et développé sa 
technique du « Paintag » : composition faite de superpositions de tags. La « jungle urbaine » 
est son principal lieu d’expression et la nature son sujet de prédilection : l’artiste aime 
représenter les animaux. 
 
Spacejunk a donc décidé de vous présenter A-MO, un artiste très prometteur. En 2015, il sort 
vainqueur du concours national d’art urbain des Vibrations Urbaines. Spacejunk vous invite a 
rentrer dans son univers coloré et instinctif lors de la troisième Room Project et vous permet 
de rencontrer l’artiste lors du vernissage le 6 avril 2016.  
 


