


Jean-Pierre LECOURT : Dans un 
entretien avec le critique d’art Brian 
SHERWIN, vous dites, à propos de vos 
installations dans la rue, qu’il s’agit, 
pour vous, de vous confronter à ce qui 
vous paraît constituer une véritable 
frontière dont les artistes d’avant-garde 
doivent se préoccuper. Pouvez-vous 
préciser de quelle nature est cette 
frontière ? 
Mark Jenkins : Je faisais référence à la 

barrière légale que l’on rencontre quand 

on fait de l’art de rue, ce qui constitue 

la majeure partie de mon oeuvre. Tout 

artiste de rue créant des œuvres officieuses 

enfreint la loi d’une manière ou d’une autre. 

Personnellement, je choisis le plus souvent 

cette voie officieuse car je pense que le 

contrôle strict de l’espace public qu’exercent 

la plupart des gouvernements doit être remis 

en question. La présence accrue de caméras 

de surveillance dans de nombreuses villes 

est également agaçante. Je pense d’ailleurs 

que c’est un problème qui concerne non 

seulement les artistes, mais tout habitant de 

la ville. L’homme de la rue doit rependre sa 

ville. Cela dit, les œuvres que j’ai montées 

à Bordeaux l’ont été avec la permission du 

maire, du coup ce fut une tout autre expé-

rience. Et je ressens très positivement cette 

indulgence dont la mairie de Bordeaux a fait 

preuve, qui m’a permis d’avoir une grande 

liberté d’action. D’une certaine manière, cela 

a contribué au grand succès rencontré par 

ces œuvres.

J-P L : Vous avez également déclaré 
que vous étiez conscient des risques 
qu’ainsi vous courriez, en intervenant 
directement dans la rue. Quels sont ces 
risques ? Est-il arrivé que ces menaces 
se soient effectivement concrétisées ?
MJ : Quand on confronte les villes avec 

de l’art officieux, on court le risque d’avoir 

certains ennuis. Mes œuvres créent une 

scène dans la rue. L’action des passants – 

que ce soit des personnes, des chiens, des 

pigeons ou la police – fait partie de cette 

scène. Récemment par contre, la scène s’est 

intensifiée, incluant des plongeurs secouris-

tes, la brigade anti-terroriste, des camions 

de pompiers, des ambulances, et cela même 

pour des installations autorisées. L’année 

dernière j’ai créé des installations en colla-

boration avec Greenpeace où nous avons 

fabriqué des ours polaires SDF fouillant les 

poubelles. La mairie a classé les œuvres 

comme étant des ‘paquets suspicieux’, et 

par la suite elle a fait fermer une station de 

métro et une école primaire, avant de couper 

toute circulation dans la rue. Ils ont déployé 

un membre de la brigade antiterroriste en 

combinaison anti-explosion pour détruire les 

œuvres. C’était absurde. Mais c’est encore 

cette menace perçue du terrorisme qu’ils 

utilisent afin de corrompre l’espace public 

par de la paranoïa. Toute personne et tout 

objet devient suspect. Ceci est très mauvais 

pour l’âme de la ville et pour la qualité de vie 

de ses habitants.

J-P L : Il est vrai que depuis la fin du 
XIXe siècle, on a l’impression que le 
principal souci des artistes est de 
franchir des frontières, de transgresser 
les règles. Pourtant, cela n’est-il pas en 
train de changer ? Et deux explications 
pourraient être avancées : soit on s’est 
aperçu qu’il n’y avait plus de règles 
à transgresser (ce serait le règne du 
libéralisme), soit on prend conscience 
qu’en fait les règles les plus condamna-
bles n’ont jamais été vraiment mises en 
péril par les artistes… Qu’en pensez-
vous ? 
MJ : Oui et non. Il y a des artistes qui se 

focalisent uniquement sur des questions 

sociales et d’autres pour qui ce questionne-

ment reste plus personnel, mais généra-

lement c’est un mélange des deux. Mon 

œuvre est surtout personnelle, mais le choix 

d’utiliser la rue comme scène officieuse en 

fait également un acte politique.

J-P L : Quelle importance accordez-
vous à l’espace public ? D’une part 

c’est là où vous intervenez artistique-
ment ; d’autre part, cela met l’accent 
sur les questions relatives au territoire…  
Cela m’intéresse d’autant plus que le 
projet intitulé How do you are Beach!, 
dont vous êtes partie prenante, se situe 
des deux côtés de plusieurs frontières :  
celle que constitue l’estuaire de la 
Gironde et celle qui sépare les régions 
d’Aquitaine et de Poitou-Charentes,  
par exemple… 
MJ : L’espace public représente tout à 

mes yeux. Il permet à mon art de devenir 

réalité. La scène que je crée et son public 

forment un tout. La ville y réagit comme un 

organisme vivant. J’aime ça. Quand on est à 

l’intérieur c’est très différent; il manque cette 

dynamique naturelle dont mon art a besoin. 

Mais avec la géographie que vous évoquez, 

oui en effet, ce sera intéressant à explorer, 

surtout en utilisant l’eau.

J-P L : Toujours dans votre entretien 
avec Brian SHERWIN, vous avez dit 
que l’espace public est « un champ de 
bataille ». Pouvez-vous préciser ce que 
cela signifie ? Quelles sont les forces en 
présence et qu’est-ce qu’il y a à gagner 
(ou à perdre) ? 
MJ : Les sociétés essayent de contrôler les 

gens, et les publicitaires essayent d’aguicher 

les gens en les traitant uniquement comme 

des consommateurs. On attend de nous que 

l’on se comporte comme un troupeau de 

vaches dociles qui doivent «manger» leurs 

produits. Ceci nous laisse avec comme seuls 

fournisseurs de répits visuels les artistes 

de rue et les parcs. De plus, maintenant on 

trouve certains publicitaires guérilleros qui 

déguisent leurs campagnes publicitaires 

en art de rue, et même certains artistes de 

rue qui, souhaitant se faire plus d’argent, 

font des peintures murales publicitaires, et 

d’autres encore qui participent directement 

à la création de ces campagnes publicitaires 

trompeuses. Du coup, la ligne de distinction 

devient de plus en plus trouble et avec elle, 

les idées du mouvement de l’art de rue sont 

d’une certain manière en train de se diluer – 

ce qui est sûr est qu’elles deviennent de plus 

en plus confuses.

J-P L : Si je vous dis que sur le site « art 
net », il y a quarante deux artistes dont 
le nom est JENKINS, qu’est-ce que cela 
vous inspire ? (Vous-même êtes le trente 
et unième, par ordre alphabétique) 
MJ : Cela me fait rire, et ça me fait réaliser 

à quel point les gens sont conventionnels 

quand il s’agit de choisir un nom. Il faudrait 

faire quelque chose à ce sujet. Si/quand 

j’aurai des enfants, j’essaierai de leur donner 

des noms originaux. 

J-P L : Si vous deviez expliquer 
brièvement ce que sont, pour vous, les 
grandes Traversées, à quelqu’un qui 
n’en sait rien, que lui diriez-vous ? 
MJ : C’est un festival animé qui possède 

une passion sous-jacente que je n’ai jamais 

ressentie aussi profondément lors d’autres 

festivals auxquels j’ai pu participer. On n’y 

ressent aucunement le poids de la hié-

rarchie, simplement le sentiment que chacun 

peut s’y exprimer librement et ensuite le 

partager avec les autres artistes et avec la 

communauté. Il n’y a rien de meilleur.

Extrait de l’interview menée par Jean-pierre Lecourt 
(Rédacteur du GT, quotidien aléatoire des grandes 
Traversées), en juillet 2009.
Pour recevoir l’interview dans son intégralité, merci de 
nous écrire à festival@lesgrandestraversees.com

« L’homme de la rue doit reprendre sa ville »

Mark Jenkins & Sandra Fernandez
(Washington, DC)
Mark Jenkins et Sandra Fernandez sont des artistes qui travaillent dans l’espace 

public. Ils utilisent du ruban adhésif comme matière première pour créer leurs 

sculptures. En interaction avec la ville, ils transforment des parcmètres en sucet-

tes, des ronds-points en carrousels ou encore des panneaux de signalisation en 

fleurs. Avec leurs sculptures hyper-réalistes, ils font de la ville un vaste théâtre 

où les passants sont comme absorbés et deviennent acteurs. Pour le festival ils 

réaliseront de multiples installations, travaillant notamment en collaboration avec 

Tim Conlon et Masagon.

Website : xmarkjenkinsx.com, tapesculpture.org

interactive design festival 
« L’édition 2010 du festival des grandes Traversées sera un festival d’Art interactif. Les artistes que j’ai invités vont créer des oeuvres en 
interaction avec l’architecture des villes et leurs habitants, tout en leur permettant d’apprendre à se servir des outils et des techniques qu’ils 
utilisent. Le laser, la sculpture, les costumes, le son, sont autant de médiums auxquels les artistes auront recours. Pour moi, un tel festival 
permet à la ville de s’investir pleinement, de cesser d’être spectateur et de devenir un acteur à part entière. Il est passionnant en tant qu’ar-
tiste du « Street Art » (Art urbain),  de vivre l’expérience de la vie citadine, découvrir les réactions chimiques entre les gens, les chiens, les 
voitures, les vélos, les murs, et même la météo. J’espère vraiment que l’interaction dégagée par le festival apportera une énergie nouvelle 
aux villes et agira sur les relations entre les gens. »
Mark Jenkins

Installa-
 tion

Dans quelles mesures ton processus de 
travail dans la rue intéragit avec l’envi-
ronnement ?
J’essaye de travailler le plus possible dans 

des lieux qui sont compatibles avec mes 

installations. Par exemple, un jour, j’étais dans 

le métro, lorsque j’ai aperçu, en passant, un 

violoniste qui jouait dans la gare.

Je me suis immédiatement senti obligé de 

travailler avec ce visuel du violoniste jouant au 

milieu de la cacophonie. Je suis descendu du 

métro à la station suivante, j’ai pris un métro 

dans le sens inverse, puis je suis descendu 

à la station dans laquelle j’avais aperçu le 

violoniste, et j’ai créé une installation autour 

de cet homme alors que celui-ci continuait à 

jouer. J’ai essayé de réaliser l’installation en 

accord avec la couleur de son tee-shirt. J’es-

saye continuellement de capter les choses du 

quotidien qui font de New York une ville unique 

au premier regard. Après avoir grandi dans 

les banlieues, tu réalises vraiment ce qui fait 

la richesse d’une ville. J’ai pris conscience de 

cela en travaillant dans l’instant, avec les cou-

leurs, les formes et l’environnement immédiat. 

Je suis capable d’utiliser New York comme la 

matière brute dans mon processus de création 

d’image, ce qui est pour moi inestimable.

A New York, lorsque tu réalises ton travail 
dans la rue, conçois-tu ta démarche 
proche de celle des graffeurs ?
Oui et non. La différence la plus prégnante est 

que moi je travaille avec du ruban adhésif, un 

médium temporaire, alors que les graffitis se font 

avec de la peinture, un médium plus permanent. 

Ce qui veut dire que j’essaye toujours de frapper 

plus haut, plus fort, et le mieux possible avec mes 

créations de rue, c’est une des choses les plus 

importantes que je partage avec les graffeurs.

A côté de ce travail dans la rue, tu fais 
également des performances dans les ga-
leries. Ce n’est pas trop dur de travailler 
dans un espace clos où l’interaction avec 
l’environnement n’est plus possible?
Je ne dirais pas que c’est plus dur, mais que 

c’est différent. Le travail en galerie me donne 

l’occasion de découvrir des formes isométriques 

que j’utilise plus directement. Dans mon travail à 

l’extérieur, le médium que j’utilise est secondaire 

et vient après le visuel original, ou la scène que je 

tente de pointer du doigt. J’essaye réellement de 

mettre l’accent sur des éléments extérieurs, alors 

que dans la galerie, tout se fait autour du ruban 

adhésif, et des formes que je tente de créer avec. 

J’ai développé des formes plus figuratives ces 

derniers temps, lors de mes performances en 

galeries, une forme de cubisme au sens littéral si 

vous voyez ce que je veux dire …

Les pizzas new yorkaises ont la même ré-
putation que le vin de Bordeaux. Penses-
tu que tes papilles gustatives apprécient 
le mélange ?
Je suis impatient de renouveler ma « palette » !!

Interview Aakash Nihalani

Aakash Nihalani
(NY)
Aakash Nihalani est un jeune artiste de Broo-

klyn, spécialisé dans l’utilisation du ruban 

adhésif. Il crée des formes isométriques aux 

nuances flamboyantes, comme déposées au sol 

dans une ironie tranquille avec une précision 

toute particulière. La fluidité de son style simple 

et coloré, qui transforme des formes familières 

pour produire des visuels inattendus, invite le 

public à dialoguer ouvertement avec la ville, son 

côté immuable, le chaos de ses rues et les murs 

blancs des galeries d’art.

Website : aakashnihalani.com

Vi
ol

in
is

t (
20

08
), 

pa
pe

r t
ap

e 
on

 g
ro

un
d,

 im
ag

e 
co

ur
te

sy
 th

e 
ar

tis
t ©

 A
ak

as
h 

Ni
ha

la
ni

Le festival des Arts contemporains, les grandes Traversées, donne cet été carte blanche au plasticien Mark Jenkins (USA / Washington DC). Il se 
déroulera du 2 au 10 juillet de Royan à Bordeaux en passant par la pointe du Médoc. Mark Jenkins a souhaité réunir autour de lui des artistes de 
référence, dont il est proche et qui sont tous issus du mouvement Street- Art. Ce parcours est une réécriture et une relecture des lieux où nous vivons. 
Les multiples propositions artistiques, qui seront développées tout au long du festival s’articuleront en journée et en soirée autour :
- De la création d’œuvres inédites sur les plages, dans les rues, les places ...
- De propositions artistiques issues de la haute-technologie
- D’actions et de performances collectives rassemblant artistes et grand public



Installation

Truthtag (Warsaw)
Krystian Truth Czaplicki travaille de façon à la fois cohérente et intransigeante. Il cherche constamment des en-

droits où visualiser sa pensée et l’instant où celle-ci se matérialise devient alors sacré. Plus tard il abandonne ses 

œuvres, permettant à la ville de les absorber complètement. Il introduit un élément étranger qui ne heurte pas la 

structure, mais qui, pour un temps plus ou moins long la sature d’intensité. Il choisit un endroit qu’il transforme de 

son regard d’artiste. De cette démarche naît une oeuvre dont l’apparente sophistication ne parvient pas toujours 

à dissimuler des sentiments conscients ou la mémoire d’événements.

Website : www.krystiantruthczaplicki.blogspot.com

Benjamin Gaulon (Dublin)
Le travail de Benjamin Gaulon explore des thèmes tels que le « e-déchet », l’obsolescence et la «société du tout jetable». Il développe une pratique 

interdisciplinaire, qui jette des ponts entre les arts, la science et l’activisme. Ce faisant, il rompt les frontières existant ente l’art, l’ingénierie et les 

stratégies durables. Benjamin présentera deux projets pour Les grandes Traversées : le « PrintBall » et le « Pong Game ». Le PrintBall est une sorte 

de robot graffiti, il fonctionne comme une imprimante laser géante, utilisant le pistolet de paintball comme tête d’impression. Ce logiciel permet à 

l’utilisateur de télécharger, d’analyser et de prendre des images. Le PongGame est un jeu conceptuel, recyclant le fameux Pong de Atari (1975-1977). 

Le jeu est projeté sur une façade d’immeuble, laquelle façade délimite l’aire de jeu.

Website : recyclism.com

Ruskig (Malmö)
Pärra Andreasson est un artiste peintre avec une formation de graffeur, dont la plus 

grande oeuvre mesure 160 mètres carré. Il a notamment été missionné par le gou-

vernement suédois pour créer une série de timbres poste. Il est également le leader 

artistique de la « Spinneriet school of Urbanarts in Malmö ». Son projet pour Les 

grandes Traversées consistera à trouver trois demandeurs d’emploi qui souhaitent 

un coup de pouce pour trouver un travail. Il réalisera avec chacun d’entre eux un CV 

géant sous la forme d’un graffiti à grande échelle.

Tim Conlon ( Washington, DC)
Tim Conlon (CON) est un artiste exerçant son art dans le domaine du graffiti. Reconnu sur la scène 

internationale pour ses peintures murales à grande échelle, il réalise des graffitis depuis plus de 16 

ans. Son style mêle avec humour des icônes de la culture pop et des personnages. Pour le festival, Tim 

expérimentera de nouvelles formes de graffiti, s’éloignant du classique support mural.

Website : conoperative.com

Erell (Marseille)
Attiré par le graffiti dès l’âge de 13/14 ans, c’est 

au travers de ce médium qu’il découvre le domai-

ne artistique et crée les « Particules ». Son travail 

évolue dans son espace de vie : l’espace urbain. 

Les particules fonctionnent comme un tag, elles 

envahissent l’espace urbain, se l’approprient et 

interagissent avec l’architecture. La forme utili-

sée est une schématisation du tag, pensée pour 

se démultiplier et générer une infinité de motifs 

moléculaires. La prolifération des particules se 

fait aux yeux de tous et de façon progressive....

Website : http://erell-beta.com



Evan Roth (NY)
Evan Roth est un artiste chercheur qui travaille principalement sur la technologie, l’open source et la culture populaire. Dans ses projets les plus connus on trouve L.A.S.E.R Tag et LED 

throwies (avec le Grafitti Research Lab), White Glove Tracking, Explicit Content et Grafitti Analysis. Roth est le co-fondateur du Grafitti Research Lab et du Freet Art & Technology Lab (F.AT 

Lab), qui sont tous deux des centres de recherche en open source. De son travail expérimental avec le grand public, en passant par sa collaboration avec le rappeur Jay-Z (vidéo en open 

source), il explore comment la « free culture » et la culture populaire se chevauchent. Si vous voulez trouver les projets d’Evan Roth en ligne, il vous suffit de taper « bad ass mother fucker »  

dans google. Evan, Theo et Chris proposeront deux projets en avant-première au festival des grandes Traversées, en Juillet 2010.

Website : evan-roth.com, fffff.at

Peux-tu expliquer l’évolution du projet 
Graffiti Analysis, de sa conception 
jusqu’à la version 3.0 dont tu vas réser-
ver la primeur aux grandes Traversées ?
J’ai commencé à travailler sur les codes 

et graffitis en 2004 à New York. J’ai sorti 

la première version de Graffiti Analysis en 

2005 et à partir de 2006, j’ai mis le projet 

entre parenthèses pendant quelque temps 

pour me consacrer à différentes collabora-

tions qui m’ont amené à co-fonder le Graffiti 

Research Lab, le Free Art & Technology Lab 

et le EyeWriter. En 2009, je me suis réinves-

ti dans le projet Graffiti Analysis à l’occasion 

d’une exposition à la Fondation Cartier de 

Paris, pour laquelle j’ai sorti la version 2.0 

qui est à présent disponible gratuitement 

en ligne. Pour les grandes Traversées, je 

m’associerai avec Chris Sugrue et Theo 

Watson, deux « artistes hackers » pour créer 

la version 3.0 du Graffiti Analysis. Cette 

version du logiciel sera capable de projeter 

des images architecturales intelligentes qui 

interagissent à la fois avec la structure et 

avec la sonorité ambiante de la cité. Grafitti 

Analysis 3.0 se mêlera avec un autre projet 

sur lequel j’ai travaillé, intitulé Laser Tag. 

Cette fusion permettra une saisie en temps 

réel, grâce à un laser manuel.

Dans la majorité de tes projets il y a une 
composante interactive avec le public 
ou avec les graffeurs. Qu’est-ce qui a 
motivé cette direction dans ton travail ?
Mon rôle au sein de la communauté du 

graffiti n’est pas celui d’un graffeur, mais 

plutôt celui d’un chercheur, d’un archiviste, 

d’un visionnaire et d’un créateur. Il y a déjà 

des milliers de graffeurs à travers le monde 

qui ont un meilleur style, des aptitudes de 

grimpeur et qui sont plus fanatiques du 

graff que je ne le serai jamais. Au lieu de 

tenter d’entrer en compétition avec eux, je 

me suis dévoué à l’expérimentation à l’aide 

de nouveaux outils et des nouvelles techno-

logies. Certains de ces outils permettent de 

graffer toujours plus haut et toujours plus 

grand, alors que d’autres permettent d’ar-

chiver numériquement des informations et 

d’étudier le mouvement derrière l’écriture.

La parution de tes travaux sur Internet 
a permis au monde entier de les 
connaître mais aussi de les copier. Est-
ce une dimension inhérente à ton art ?
J’ai toujours été celui qui cherchait à « enjam-

ber » la séparation qu’il y a entre le public et 

la toile. Ces deux environnements semblent 

incompatibles à première vue, mais je vois de 

nombreuses ressemblances entre les artistes 

qui s’intéressent à ce qui passe dans la rue, 

et ceux qui s’intéressent à la technologie. 

Pour de nombreux artistes de rue, une part 

du frisson réside dans la création d’une 

installation qui, placée dans l’espace public 

permet en interagissant avec l’environne-

ment, de donner naissance à de nouveaux 

récits. Les projets de logiciels que j’ai réalisés 

en ligne sont introduits de manière similaire 

au sein de l’espace public. En demandant 

un contrôle absolu sur les droits relatifs aux 

logiciels, les utilisateurs seraient encouragés 

à re-publier, à re-mixer voire à reconstruire 

mon travail et ce de manière imprévisible. 

Aussi, que l’on parle de street art ou d’art 

numérique, je pense que l’excitation qu’ils 

génèrent fait partie intégrante de l’art .

Tu es un végétarien qui vit en France. 
Quand penses-tu rompre avec cette 
coutume et te mettre au foie gras ?
Je mangerai du foie gras, quand tu mange-

ras du 19 (private joke !!)

Interview Evan Roth

Chris Sugrue (NY)
Chris Sugrue est une artiste dont le travail pourrait 

être qualifié de magique, les possibilités d’illusion 

d’optique étant immenses. Elle crée des mondes 

fictifs, qui prennent forme grâce à des installations 

interactives, des performances audio-visuelles et 

des animations algorithmiques. Son travail explore 

les thèmes de la vie artificielle, la vision digitale, 

l’électromagnétisme, les effets d’optique et la vidéo 

augmentée (selon le concept de la réalité augmen-

tée). Dans son installation interactive, « Delicate 

Boundaries » , une multitude de petites bêtes vir-

tuelles semble s’échapper d’un écran d’ordinateur, 

pour venir trouver refuge sur les mains et bras de 

ceux et celles qui les touchent.

Website : csugrue.com

Paul Notzold (NY)
Paul Notzold est un artiste qui pose des installations dans l’espace pu-

blic. Son travail le plus connu est certainement le projet intitulé TXTual 

Healing, sur lequel il commence à travailler en 2006. TXTual Healing 

bâtit une communauté en racontant des histoires publiquement via le 

téléphone mobile. Son projet consiste à afficher des « textos » dans des 

bulles de dialogue associées à des photos ou des images murales. Dans 

ce genre de projet le public est l’acteur principal car c’est lui qui décide 

des dialogues projetés sur le mur, ou qui « freestyle » une performance. 

Les participants envoient leurs textos de leur propre téléphone vers le 

numéro fourni par l’équipe.

Website : txtualhealing.com

Technologie

Theo Watson (NY)
Theo Watson est un artiste et designer anglais. 

Son travail expérimental, né de la curiosité et de 

l’excitation d’inventer des expériences, invite le 

public à jouer. Sa démarche artistique consiste 

à créer de nouveaux outils d’expression ainsi 

que des systèmes musicaux expérimentaux et 

à élaborer des environnements en immersion, 

en interaction avec tout le corps. Parmi ses der-

niers travaux : l’Eyewriter où l’œil devient outil 

de dessin, le Graffiti Research Lab’s Laser Tag, 

un système graffiti laser et le Funky Forest, un 

écosystème interactif pour les jeunes enfants.

Website : theowatson.com



Performance

 
Charlie Todd est le fondateur du groupe Improv Everywhe- 

re. Il en assure la direction artistique depuis maintenant 

plus de huit ans. Il est également professeur et acteur 

dans le domaine de l’improvisation comique, au Upri-

ght Citizens Brigade Theatre. En 2009, iI signe l’ouvrage  

« Causing a Scene », publié par Harper Collins. Basé à New 

York, Improv Everywhere organise des improvisations ba- 

sées sur le divertissement, ordonnant un joyeux chaos 

dans l’espace public. Créée en 2001, la brigade Improv 

Everywhere a éxécuté plus de 100 missions, grâce à des 

centaines d’agents en civil. Ces missions incluent bien 

évidemment le légendaire « Grand Central Freeze » et le 

mythique « No Pants Subway Ride ». Les vidéos en ligne 

du groupe ont été vues plus de 115 millions de fois. Char-

lie Todd, accompagné de son agent senior Cody Lindquist 

mettra en place des actions dans l’espace public cet été, 

dans le cadre du festival des grandes Traversées.

Website : improveverywhere.com

 
Jared Gradinger est un danseur et chorégraphe basé à Berlin depuis 2002. Il fut en 2008 et 2009 l’invité des grandes Traversées, celui grâce à qui la rencontre 

entre Mark Jenkins et Les grandes Traversées s’est produite ! Il collabore de longue date avec Pictoplasma (Contemporary Character Design), pour qui il a monté et 

chorégraphié Get Into Character, une pièce pour 15 danseurs et 15 « personnages ». Le projet développé autour de cette pièce s’intitule « Characters in the street 

» et à l’occasion de cette édition, il invite Nicola Mascia (danseur et chorégraphe), Grayson Millwood (danseur et chorégraphe), Tatiana Saphir (actrice/danseuse 

et chorégraphe) à performer avec lui.

Website : www.pictoplasma.de
www.jaredgradinger.com  

Le « POP-grafitti » de Masagon fait l’effet d’une bombe dans le monde de la mode, ainsi que 

dans celui de l’art contemporain. Il utilise des vêtements, des toiles ainsi que des cônes de 

balisage en guise de murs. Son travail est d’un cynisme formidablement comique, et il est 

donc difficile de le décrire en si peu de mots. Est-ce un styliste, un artiste ? Certainement 

pas !!!! Le meilleur...  « MY NAME IS MASAGON » . Pour l’édition 2010 Masagon travaillera en 

collaboration étroite avec les artistes Mark Jenkins et Sandra Fernandez, créant des costu-

mes bigarrés aussi bien pour les performeurs que pour les sculptures....

Website : blog.masagon.net/

 
Jayce Clayton est un artiste qui vit à Brooklyn. Ses centres d’intérêt sont la musique, l’espace urbain et la mémoire 

à l’ère du digital. Il explore également la manière dont la technologie et la culture s’entrecroisent dans les commu-

nautés défavorisées et plus particulièrement en Amérique Latine, en Afrique et dans le Monde Arabe. Ses essais sont 

parus dans le Washington Post, Abitare et n+1, et il collabore régulièrement avec Frieze, The Fader et The National.

En tant que DJ/rupture, il a mixé dans plus de trente pays. Son nouvel album Uproot a été reconnu comme l’un 

des dix meilleurs albums de l’année 2008 par Pitchfork. Il tient un blog intitulé Mudd Up!, et anime une émission 

radio sur WFMU.

Website : negrophonic.com

D’où vient le nom de Masagon ?
Mon vrai prénom est Masato, et il se trouve 

que j’ai un peu le visage d’un monstre. 

J’ai une dent supplémentaire qui ressem-

ble à une défense bizarre au-dessus de 

la mâchoire supérieure. (Bien qu’elle soit 

naturellement tombée l’année dernière …). 

Au Japon, il y a beaucoup de noms qui 

prennent le suffixe « gon » pour de multiples 

raisons, aussi, j’ai décidé de rajouter « gon » 

à mon prénom.

Tu couds des chaussures sur des vestes 
de costumes, tu fabriques de nouveaux 
costumes pour de faux animaux, ou 
bien tu crées de nouvelles têtes de 
tissus à tes amis. Comment se déroule 
réellement ton processus de création ?

Mon processus de création est centré autour 

de l’échantillon recyclé. Bien sûr, certaines de 

mes créations artistiques sont entièrement 

originales.

Mais en général, mon travail consiste à 

rajouter une pièce à un vêtement existant afin 

de créer un nouveau modèle. Il y a dans ces 

pièces rapportées un message et en les ajou-

tant à un vêtement existant, je leur permets 

de livrer tout leur sens à travers le nouveau 

modèle créé. C’est très spécifique comme tra-

vail. Les Japonais pratiquent beaucoup cet art 

dans la mode. Un des buts principaux de mes 

créations est de donner aux gens l’occasion 

de s’amuser avec elles, de leur permettre de 

jouer avec leur garde robe. Finalement il s’agit 

de créer un objet de communication qui mette 

les gens en relation.

Tu résides à Osaka, au Japon. Comment 
se passent tes journées là-bas ?
Mon quotidien est entièrement dédié à mon 

travail, je reste chez moi et je crée. Si mes 

amis me proposent d’aller prendre un verre, 

je m’autorise à sortir, je vais dans un restau-

rant bon marché typiquement japonais, puis 

je vais en boîte de nuit me soûler et enfin je 

retourne à mon travail. Mais je me satisfais 

de cette routine de travail.

Quel rôle jouent les couleurs dans ton 
travail ?
Je désire vraiment que les gens soient 

heureux en voyant mon travail, donc j’utilise 

les couleurs car je pense qu’elles apportent 

de la joie. Plutôt que d’utiliser du noir ou du 

gris qui sont les couleurs qui occupent gé-

néralement l’esprit des gens, je veux utiliser 

« La couleur » qui permet instantanément de 

se sentir heureux, « fun » et intéressant.

Peux-tu expliquer ce qu’est l’Octopus 
Ball japonais, et pourquoi tous les Fran-
çais veulent l’essayer ?
J’ai l’impression que le Taco Ball (octopus) 

va bientôt être en vente partout autour de 

Paris non ? Il faut essayer au moins une fois. 

Il font monter la pression en ce moment car 

c’est la première fois que cette création va 

arriver en France. Le Taco Ball est comme 

l’amitié qui lie Osaka et la France autour 

d’une poignée de main amicale. S’il vous 

plaît testez-le ! Je dis ça bien que je n’ai 

jamais essayé l’escargot …

Interview Masagon

 
Sydney Ogidan est collectionneur et commisaire d’exposition. Depuis 2009 il dirige le Festival 

BLK River. De 2002 à 2008 il a assuré la direction artistique du label « Fashion label Annahoj », 

basé à Vienne. En 2008, il est curateur de Apocalyptic Colors à la Senn Gallery, ce qui aboutit à 

la création de l’Institut de développement Urbain et du BLK River Street Art Film Festival. Il mène 

également d’autres projets comme « Various Projects in Public Space » ( projets dans l’espace 

public) et son « Mobile Street Cinema ». Cette année Sydney est directeur artistique du Kunsta-

halle Vienna Filmprogram pour l’exposition « Street as Studio ». Pour Les grandes Traversées, il 

présentera une série inédite de 27 films d’une durée totale de 1h20 retraçant les actions de 13 

artistes du Mouvement Street Art, parmi eux, BRAD DOWNEY, BANKSY,  AKAY, MARK JENKINS, 

AAKASH NIHALANI, GRAFFITI RESEARCH LAB, EVAN ROTH, ERIK BURKE , EYEWRITER, CHARLIE 

TODD, ROBIN RHODE, ALBIN RAY, MATTHIAS WERMKE MISCHA LEINKAUF.

Website : apocalypticcolors.com

DJ/Rupture (NY) 

Sydney Ogidan (Vienne)

Masagon (Osaka)

Jared Gradinger & Pictoplasma (NY/Berlin)

Charlie Todd (NY)



Royan
 

3 JUILLET
A ne pas manquer.....
Palais des Congrès
Dès 10h du matin
Atelier ouvert//Performances de Mark Jenkins, 
Masagon, Tim Conlon et Benjamin Gaulon.

à partir de 00h30 : After/Party avec DJ Baraja 

Plage de Pontaillac
De 23h à 00h30 
Les artistes investissent la plage de Pontaillac, 
elle devient leur terrain de jeu, le casino se trans-
forme en un immense écran, la plage en une 
scène immense pour 1h30 de vidéos, lasers, sons, 
performances et jeux interactifs. Pour clôturer cet 
événement visuel et festif, un feu d’artifice.

Avec : Evan Roth, Chris Sugrue, Theo Watson, Paul 
Notzold, Benjamin Gaulon, DJ/Rupture, Mark Jen-
kins, Masagon, Jared Gradinger et Pictoplasma.

 

2 JUILLET
à ne pas manquer.....
Palais des Congrès
Dès 10h du matin
Atelier ouvert//Performances de Mark Jenkins, Sandra Fernandez, Masagon, Tim Conlon et Benjamin Gaulon.

15h : « Fashion Show » en collaboration avec les enfants de l’école de la Clairière (Royan).

à partir de 21h : After/Party avec DJ Baraja avec en première partie un jeune DJ royannais. 
Dj Baraja a decouvert le monde des platines il y a de ça 3 ans, son univers se compose dans un premier temps de musique 
électronique telle que la bonne vieille french touch. Mais très vite il revient à sa première passion, le hip hop et la musique 
dite noire tel que le bon vieux funk n’ soul. Un garçon only galette pour des tubes hip hop des 90’s.

Dans la ville
à partir de 23h, Evan Roth, Benjamin Gaulon, Theo Watson, Chris Sugrue,  
et Paul Notzold s’emparent des rues de Royan, pour des performances vidéos  
et lasers....................................

 

4 JUILLET
A ne pas manquer.....
Palais des Congrès

Dès 10h du matin
Atelier ouvert//Performances de Mark Jenkins, 
Sandra Fernandez, Masagon, Tim Conlon et 
Benjamin Gaulon.

à 20h30 :  Film Festival et rencontre avec les 
artistes animés par Sydney Ogidan. 

Suivi des démonstrations technologiques de 
Evan Roth / EyeWriter et Graffiti Analysis, de 
Benjamin Gaulon/De Pong, de Theo Watson/Vinyl 
Workout, et de Paul Notzold/TXTual Healing
Les artistes présenteront de nombreux projets 
technologiques et vous proposent de les tester  
à votre tour...................
Performances vidéos, lasers............................

à partir de 00h00 : After/Party avec DJ Baraja
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Tout au long de la journée, retrouvez dans la ville les installations de Mark Jenkins, de Truthtag, 
d’Aakash Nihalani, d’Erell, de Ruskig, de Tim Conlon. 

Ne manquez pas également les surprises que vous réservent Charlie Todd et son collectif New Yorkais 
Improv Everywhere ainsi que Jared Gradinger et le Collectif Pictoplasma !



Soulac
sur mer

Retrouver les artistes Truthtag, Tim Conlon et Ruskig à Saint Vivien de Médoc, 
tout au long des 2 jours, ils créeront leurs œuvres aux yeux de tous !

Saint
Vivien

7 JUILLET
Marché de Saint-Vivien
12h30 : C’est au tour de Charlie Todd et du Collectif Improv everywhere, 
de Jared Gradinger et Pictoplasma, et de Masagon de vous surprendre !
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6 JUILLET
Rue centrale de Soulac sur Mer : 
18h : « Fashion Show ».

Plage centrale : 
23h à 1h : C’est au tour de la plage centrale de Soulac d’être prise d’assaut par les artistes du « Interactiv 
Design Festival » : 1h30 de vidéos, lasers, sons, performances et jeux interactifs avec Benjamin Gaulon, Chris 
Sugrue, Paul Notzold, Evan Roth et Theo Watson

Tout au long des 3 jours, retrouvez dans la ville les installations de Mark Jenkins & Sandra Fernandez,  
de Truthtag, d’Aakash Nihalani, d’Erell, de Ruskig, de Tim Conlon. 

Ne manquez pas également les surprises que vous réservent Charlie Todd et son collectif New Yorkais 
Improv Everywhere ainsi que Jared Gradinger et le Collectif Pictoplasma !

 

9 JUILLET
QUARTIER SAINT PIERRE

à ne pas manquer.....
19h :  Place Saint Projet « Fashion Show » 
chorégraphié par Masagon et Jared Gradin-
ger//Pictoplasma. 

à 21h au Cinéma Utopia : Film Festival pré-
senté par Sydney Ogidan et rencontre avec 
les artistes. 

 

8 JUILLET
QUARTIER RUE NOTRE DAME
à ne pas manquer.....
De 21h à 1h : Soirée « Open Galeries » 
Démos des différentes installations technologiques. Accessible à tous.

- la Galerie Cortex Athletico 
EyeWriter et Graffity Analysis par Evan Roth, PrintBall™ <http://
www.recyclism.com/printball.php> Ink-Jet Printing / Graffiti 
Robot par Benjamin Gaulon, TXTtual Healing par Paul Notzold, 
Delicate Boundaries par Chris Sugrue et un nouveau projet de 
Theo Watson. 

- la Galerie éponyme 
Installations de Aakash Nihalani, Erell, Mark Jenkins et de 
Sandra Fernandez.

- la Galerie Ilka Bree 
Atelier ouvert de Masagon, Mark Jenkins et Sandra Fernandez.

Les installations resteront accessibles jusqu’au 10 juillet, 
suivant horaires d’ouverture des Galeries.

23h : Dès la tombée de la nuit, les artistes Benjamin Gaulon, 
Chris Sugrue, Paul Notzold, Evan Roth, Théo Watson, Masagon, 
investissent la rue Notre Dame (de la rue Cornac à la rue 
Xavier Arnozan) et vous proposent des performances vidéos, 
lasers interactifs !



 

FINAL!!!

10 JUILLET
PLACE DE LA BOURSE
De 23h à 1h : Place de la Bourse
Après la plage de Pontaillac à Royan 
et la plage centrale de Soulac sur 
Mer, les Artistes redessinent la place 
de la Bourse !

Tout au long des 3 jours, retrouvez dans la ville les installations de Mark Jenkins & Sandra Fernandez,  
de Truthtag, d’Aakash Nihalani, d’Erell, de Ruskig, de Tim Conlon. 

Ne manquez pas également les surprises que vous réservent Charlie Todd et son collectif New Yorkais 
Improv Everywhere ainsi que Jared Gradinger et le Collectif Pictoplasma !

Les grandes Traversées sont subventionnées par :

en partenariat avec :

LA PLAGE
VILLAGE ESTIVAL DU FESTIVAL !!! *

DU 7 AU 11 JUILLET
10H / 00H
Les grandes Traversées créent sur l’esplanade polyvalente 
des Chartrons, quai des Chartrons, à côté du Skate Park : 
« La Plage »
200 m2 de sable, des tentes de plage, des transats, un bar, 
des ateliers d’artistes et un stand partenaire.....
* Avec les 11es Rencontres Mondiales du Logiciel Libre
http://2010.rmll.info

ROYAN : 
Bureau du festival : Palais des congrès – avenue des Congrès 17000 Royan  
tel. 05 46 22 55 36 
www.ville-royan.fr
 
SOULAC : 
Office du tourisme : 68 rue de la Plage 33780 Soulac sur mer 
tel . 05 56 09 86 61
www.soulac.com 

SAINT-VIVIEN :
Mairie de Saint Vivien : 05 56 09 40 17
 
BORDEAUX : 
« la plage » - Village du festival / Bureau du festival
esplanade polyvalente des Chartrons, quai des Chartrons, à côté du Skate Park
www.bordeaux.fr

Galerie Cortex Athletico / 20 rue ferrère / 33000 Bordeaux 
Tel : 05 56 94 31 89 / www.cortexathletico.com
 
Galerie Ilka Bree / 7 rue Cornac / 33000 Bordeaux 
Tel : 05 56 44 74 92 / www.galerie-ilkabree.com
 
Galerie éponyme / 3, rue Cornac / 33000 Bordeaux 
Tel : +33 (0) 981 742 400 / www.eponymegalerie.com
 
Cinéma Utopia / 5 place Camille Jullian / 33000 Bordeaux / 05 56 79 03 47

LES GRANDES TRAVERSEES
Tel : 05 56 96 07 25
festival@lesgrandestraversees.com / www.lesgrandestraversees.com
15 rue Francis Garnier / 33300 Bordeaux

ACCéS LIBRE ET GRATUIT SUR L’ENSEMBLE DU PARCOURS ! 
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Les grandes Traversées remercient l’ensemble des partenaires et des personnes qui ont contribué à ce projet. Remerciements spéciaux à Fanny.
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   www.lesgrandestraversees.com /  Le Blog de l’ Interactive Design Festival, vidéos, commentaires, infos, « Paroles en l igne » .. . . . . . . . . . . . .
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