
4 septembre 2020

ACQUA ALTA
Dans le cadre de la seconde édition de Muralis – parcours d'art urbain destiné à insuffler dans la
ville, l'énergie créative du renouveau par la présence d'œuvres d'art – la ville de Dax propose
"Acqua Alta", une exposition collective de street artistes, portée par l’association Kalos.  Une
immersion dans l'art urbain du 16 septembre au 17 octobre, à travers cinq figures du genre :
Delwood, Vanessa Hemery, Naïf, Josepha Poulain et Xupsun.

L'EXPOSITION EN QUELQUES MOTS
L’Aqua  Alta  est  un  phénomène  de  montée  des  eaux  lié  aux
marées,  bien  connu  des  vénitiens  qui  le  subissent  depuis  de
nombreuses années. Cependant, le réchauffement climatique et
la montée globale du niveau de la mer menace chaque année
davantage la cité des doges.
Cette exposition de street-artistes prend sa source à l’occasion
d’un live painting qui les a tous réunis l’an passé à Dax autour de
la thématique de l’eau choisie comme fil directeur par le festival
Muralis, à la fois pour évoquer l’identité de la ville thermale, mais
également pour sensibiliser à cette grande question écologique
du XXIe siècle. 
Chacun d’entre eux a pu durant ce temps de création apporter
son regard sur cette question cruciale, ici à Dax l’eau soigne mais
il  est  des  lieux  où  l’eau  monte,  et  d’autres  encore  où  elle
manque…
Durant deux jours, les artistes ont travaillé à la bombe aérosol ou
à  la  peinture,  diversifiant  les  techniques  et  puisant  dans  leur
imaginaire afin de proposer des œuvres uniques réalisées sur les
panneaux de bois mis à leur disposition pour l’événement. 
De la bouteille en plastique de Josepha, aux mondes aquatiques oniriques de Naif, de la
vague inspirée d’Hokusai de Xupsun à la main tendue émergeant des flots de Vanessa, en
passant par l’évocation du ruissellement d’un cours d’eau par Delwood, les artistes ont
chacun interprété selon leur sensibilité leur rapport à l’eau, au climat, à l’avenir aussi.
Autour  de ces  travaux,  nous avons  souhaité  permettre  à  ces  artistes,  essentiellement
Landais, de présenter également leur travail d’atelier, leur inspiration, étendre l’exposition
à la diversité de leur art. 
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LES ARTISTES
DELWOOD
Le parcours du plasticien Delwood, né en 1983, est atypique. Empli d’un grand désir de
liberté et d’indépendance, il quitte l’école tôt afin de sortir d’un cadre qui lui correspond
peu pour construire au plus vite une vie à son image, éloignée des standards des enfants
du même âge. 
Delwood a une sensibilité et une attention toute particulière vis à vis de la nature, acquises
par la liberté de mouvement et d’action qu’il s’est octroyé très jeune, aussi son travail est
le témoin de l’emprise de l’homme sur cette nature et se décline sur trois supports.
Les masques implantés dans l’espace urbain sont une forme qui existe depuis qu’il peint.
Issus  de  diverses  influences  :  masque  africain,  sculptures  Moaï  (Île  de  Pâques),  ils
fonctionnent comme un point de repère dans sa pratique.
Le masque est pour lui une référence universelle car il est présent dans toutes les civilisa-
tions et époques. Emblème du passé, il  vient  défendre notre futur tel le gardien de la
nature.  Il  tente  à  la  fois  de  dénoncer  l’urbanisation  grandissante  mise  en  œuvre  par
l’homme et de la contenir. 
L’homme a  plus  de  respect  pour  son passé  que  pour  son futur,  utiliser  un  emblème
primaire, c’est réintégrer ce respect à notre présent pour améliorer notre futur.
Aujourd’hui Delwood est professeur en arts appliqués. Il a trouvé une manière alternative
d’enseigner lui permettant d’intégrer le besoin de liberté et l’indépendance de l’élève, à
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l’image de ce qu’il a vécu en créant dans la rue. Il parvient ainsi
à  monter  des  projets  d’envergures  sans  avoir  recours  à  la
discipline. Le terrain de jeu et d’apprentissage de Delwood est
la vie, l’espace urbain, la nature, ce qui lui vaudra très bientôt
l’obtention  d’une  Licence  d’arts  plastiques  obtenue  par  une
Validation des Acquis de l’Expérience.
Delwood revendique un art accessible, partagé, communicatif,
un art pour tous sorti d’une forme d’élitisme ou d’académisme.

NAÏF
Né en 1988, il commence la peinture dans les années 2000 par

le biais du graffiti. Après être passé par la sculpture et la taille

de pierre ainsi que par les beaux arts, puis par divers collectifs

artistiques,  il  se consacre exclusivement à la peinture depuis

2016 et exerce dans la région bordelaise d’où il est originaire.

Inspirée  entre  autres  par  les  arts  tribaux  et  païens,  l’art
populaire,  l’art  naïf  et  l’art  brut,  sa  peinture  se  compose  la
plupart  du  temps  d’êtres  plus  ou  moins  chimériques  et
hybrides,  enchevêtrés  à  des  symboles,  des  objets,  ou  des
éléments naturels pour former des associations nouvelles. Elle
traite principalement du « vivant » en général, cette chose que
l’on  compose  et  qui  nous  compose  mais  que  l’on  arrive  pas
vraiment à s’expliquer ni à définir, des liens visibles ou invisibles
qui le tissent, de sa créativité qui semble infinie, sa folie, son
absurdité, sa générosité... Elle retranscrit cette fascination qu’il
a face à tout cela en s’aidant du jeu lui aussi infini des lignes et
des couleurs,  en tentant de garder pour prisme le regard de
l’enfant enfoui en lui. 

EXPOSITIONS
2016 : exposition collective à la galerie l’Envers (Bordeaux)
2017 : exposition collective, centre d’art contemporain Raymond
Farbos (Mont de Marsan) 
2018 : exposition personnelle à la Caféothèque (Paris)
2019  :  exposition  personnelle  au  concept  store  Le  Shop
(Bordeaux)

VANESSA HEMERY
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Née en 1987 en banlieue parisienne. En parallèle de ses études d’Art à l’Université de
Bordeaux elle suit des cours aux Beaux-Arts. Après avoir été admise aux Arts Décoratifs
de Strasbourg et à l’Ecole nationale supérieure des arts visuels La Cambre à Bruxelles,
elle choisit finalement de monter son propre atelier à Bordeaux. Elle côtoie de nombreux
artistes, dont Philippe Mohlitz, célèbre buriniste du milieu de la gravure, qui fut son maître
graveur pendant un temps. L’univers de ses illustrations se veut fictionnel et  onirique.
Influencé  par  des  dessinateurs  tels  que  Schuiten  &  Peeters,  Jean  Giraud  et  divers
mangaka japonais. C’est avec Ernest Pignon Ernest, Giuseppe Penone et à la lecture de
Georges Didi-Hu-berman que ses recherches graphiques s’orientent vers une immersion
du spectateur par la conception du mur comme support vivant, surface poreuse et couche
sensible  révélant  l’essence  du  corps  dans  ce  qu’il  a  de  plus  organique,  jusqu’à  son
abstraction. Elle fait de la nature et du corps son sujet de prédilection, ainsi son travail
revêt  parfois  un  caractère  biomorphique,  un  corps  comme  paysage  immersif,  la
retranscription d’une image mentale. En cela le travail d’artistes comme Georges Mathieu,
Vladimir Velickovic, Louise Bourgeois et Lucian Freud l’ont fortement inspirée.

EXPOSITIONS
2019-2020  -  Galerie  La  Papesse,  Toulouse.  Musée  Despiau  Wlérick,  Mont  de  Marsan.
Musée  d’Art  et  d’Histoire  du  Cap  de  Gascogne,  Saint-Sever.  Ecole  du  Grand  Parc
Toulouzette, Saint-Sever. Festival de Street Art, Floirac 
2018-2019  -  Les  Vivres  de  l’Art,  Atelier  Jean  Francois  Buisson,  Bordeaux.  Shake  Well
Festival Street Art, Bordeaux et Floirac 
2015-2016  -  Galerie  XXIV  Café  des  Artistes,  Angoulême  et  Saintes.  Foire  d’Art
Contemporain, Agen 
2012-2014 - Galerie Kuryos, Bordeaux, Galerie Atelier 10,  Bordeaux Espace 29, Espace
d’Art Contemporain, Bordeaux CAPC Musée d’Art Contemporain de Bordeaux.

JOSEPHA POULAIN
« Je recherche à travers mon art à exprimer un présent, mais aussi un passé. Il ne s’agit
pas de rester figé, bien au contraire. Ce pont entre les époques permet de traiter, non sans
une touche d’ironie ou d’humour des faits d’actualité, notamment un sujet qui me touche
particulièrement : la crise du plastique.
Acquise par tous comme problème majeur de pollution environnementale, ce sujet reste
cependant, pour moi, encore trop peu considéré à l’heure actuelle. 
Au delà de l’engagement environnemental, mes créations sont imbibées d’une féminité
aux notes Pop. La couleur y est force d’expression et clame par ses contrastes une légiti-
mité.
Je crée essentiellement à la peinture à l’huile, mais je réalise aussi des sculptures et des
fresques  murales.  J’aime  explorer  différentes  techniques  en  art  ce  qui  pousse  à  la
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diversité et incite à aller toujours plus loin dans la conception ».

EXPOSITIONS
Du 9 au 12 Juillet 2020 - Millerntor Gallery #10, All for Water, Hambourg / reporté /
Février 2020 - Galerie en ligne Art Deme - http://artdeme.com
Décembre 2019 - Exposition collective dans la galerie des Grains de sels 75013, Paris
Novembre 2019 - Live painting, Grains de sels 75013, Paris
Août-Septembre 2019 - Exposition collective “Nos Muses” 59 rue de Rivoli, 75001 Paris
Avril-Juillet  2019  -  Exposition  collective  “Renaissance”  -  Bibliotheque  Universitaire  de
Saint-Quentin-en- Yvelines.

XUPSUN
Né en 1985 dans le sud-ouest, Xupsun pratique le dessin de
façon libre et autodidacte. En 2010, il  entre en faculté d’arts
plastiques  à  l’Université  Bordeaux  Montaigne  après  s’être
passionné pour la menuiserie pendant plusieurs années. 
Cet  enseignement  universitaire  structure  sa  pratique  en  le
confrontant aux grands courants artistiques mais également à
de  nouveaux  médiums.  Il  découvre  le  Pop  Art  de  Roy
Lichtenstein et Keith Haring, les artistes japonais de la fin du
18e siècle, la figuration libre avec Robert Combas et Hervé Di
Rosa.  Il  s’approprie  intimement  ces  univers  en  les  trans-
formant dans une expression artistique très personnelle.
Sa pratique s’articule aujourd’hui entre des œuvres en atelier
et des réalisations extérieures. L’atelier est vécu comme une
sorte de laboratoire de recherche et expérimentation autour de
diverses techniques et médiums comme la peinture acrylique,
le spray ou les feutres. Ses fresques urbaines sont soit le fruit
de  cette  gestation  en  atelier,  soit  improvisées  à  l’image  de

l’écriture automatique théorisée par André Breton dans le manifeste des surréalistes. Au
travers de son travail, se mêlent divers sujets qui le touche comme les enjeux climatiques
de notre siècle. 

EXPOSITIONS
2012-2013 – 24 heures de la Bd, Bordeaux
2014 - Exposition personnelle, Café de l’Étoile, Bordeaux, quartier Saint-Pierre
2015 - Exposition personnelle, restaurant la Terre, Bordeaux 
2017 - Exposition collective, Bad Guys Win / geek art expo, aux Vivres de l’art, Bordeaux 
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         - Festival Shake Well, caserne Niel, Bordeaux 
2018 - Exposition collective, Festival du village, Grand Brassac.
2019 - Festival street art de Froirac 
         - Exposition collective au musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan 

ATRIUM CULTURE
ENTRÉE LIBRE • DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

ACQUA ALTA - 16 septembre / 17 octobre 
 + d'infos sur www.dax.fr
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