
Exposition Huit clos du 5 juin au 28 août 2021  au Carmel de Libourne 

 

Visites privées    

- le mardi 8 juin à 18 heures       15 pers.  

- et le mardi 15 juin à 18 heures     20 pers. 
Port du masque et inscription obligatoire au 05 57 55 33 44 
 
 
- Visites publiques  
Visites gratuites mais sur réservation au 05 57 55 33 44                      

- Tous les mardis de juin de 11 h. à midi 
- Tous les samedis de juin de 14 h. à 15 h. 

 
 

                          

 

Chapelle du Carmel, 45 allées Robert-Boulin, 33500 Libourne.   Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h - 
Fermé le dimanche, le lundi et les jours fériés. 

                                  Tél. +33 (0)5 57 51 91 05 / +33 (0)5 57 55 33 44  

 

Le musée des Beaux-Arts de Libourne célèbre sa réouverture avec une exposition collective rassemblant huit street 
artistes. Invitation lancée à l'artiste bordelais A-MO, cette exposition réunit autour de lui Mika, Möka 187, Monsieur 
Poulet, Nasti, Rouge, Selor et Sêma Lao. 

 Un lieu, huit artistes, une vingtaine d'oeuvres inédites. 

Ils sont habitués à peindre dehors, là où les publics passent, directement accessibles et présents aux questions, aux 
remarques, et aux contraintes des murs  des villes. 

Pourtant, une grande partie de leur travail se déploie sans public, dans l’intimité de leurs ateliers, à huis clos. Et 
cette intériorité, plus que jamais éprouvée par tous cette année, est pour eux l’occasion d’un précieux tête à tête avec 
leurs pratiques. Cette exposition est l’occasion de mettre en commun huit pratiques artistiques dont la gestation 
s’est faite porte close. 

Les huit artistes : 



 - A-MO 

Street artiste français né en 1982. La nature est son principal sujet de prédilection bien qu’il s’exprime dans « la jungle 
urbaine ». Sa technique consiste à peindre des animaux en superposant des tags ( signatures stylisées). 

                                                          

Vainqueur du concours des Vibrations Urbaines 2015, A-MO intègre en 2016 la collection d’art de Bernard Magrez et 
multiplie les expositions et évènements artistiques. 

 

- MIKA 

Né en 1983 en Alsace, Mika vit et travaille à Bordeaux. Menuisier de formation, en passant par les arts plastiques et 
appliqués, il est aujourd’hui graphiste et illustrateur. Il a réalisé de nombreuses œuvres à Bordeaux et alentours, mais 
aussi durant ses périples, en passant par l’Australie et la Nouvelle- Calédonie. 

                                                            

 

«  De visage en visage, de personnage en personnage, de mur en mur, l’œuvre de MIKA propose un regard sur le monde 
aussi sensible que mélancolique. D’un chaos matérialisé par des couleurs disgracieuses, il saura faire naître le beau. 
Quant aux couleurs parfois solaires et toujours captivantes, elles apportent sous son empreinte une salvatrice bouffée 
d’air dans les oppressions quotidiennes du réel. Celles-ci sont les réminiscences d’une vie faite de voyages, dont il nourrit 
perpétuellement ses créations. Par son trait s’éveille l’imaginaire de tout un chacun ( Source : Jocelyn Haumesser). 

 

- MOKA 187 

Benjamin Le Houëzec est un artiste indépendant, né à Angoulême et vivant sur Bordeaux. Passionné depuis son plus 
jeune âge par le dessin, il a baigné dans l’univers Hip Hop. Sa double culture se ressent dans son travail. Autodidacte, 
il débute le graffiti à 18 ans. Sa soif d’apprendre le pousse à explorer de nouvelles techniques telles que la peinture, 
les créations numériques et à utiliser des supports originaux. 



                                                            

Il vit aujourd’hui de sa passion par la pratique d’ateliers pédagogiques pour tout public, des décorations pour 
particuliers ou professionnels, de créations graphiques (logos, chartes graphiques…) et de la vente d’œuvres originales. 
Membre actif des collectifs LGC (Le Grand  Cru ) et VEC ( Vivre en Couleurs ) , ses réalisations sont visibles en France 
mais aussi à l’étranger ( Miami, Casablanca, Berlin…) 

 

- MONSIEUR POULET 

Au début des années 1990, MONSIEUR POULET, alors adolescent, découvre par hasard le graffiti et thousiasme. Avec 
l’avènement des sites web puis des réseaux sociaux, il explore virtuellement ce qui se fait ailleurs et tente d’autres 
pratiques : collages dans la rue, d’abord sous forme d’icônes pixellisées, de slogans puis des dessins humoristiques. 
Visibles sur Bordeaux et sa région, ses œuvres se trouvent aussi à Amsterdam, New York, Berlin, Barcelone, Londres…Il 
se retrouve alors peint partout, dans des friches industrielles. 

                                                               

En 2003, d’un croquis griffonné en réunion naît sous son crayon un animal naïf : le poulet. Le pseudonyme MONSIEUR 
POULET, ainsi que les premiers traits du personnage, sont lancés.. Il se retrouve alors peint partout, dans des friches 
industrielles ou sur des blockhaus à la plage, dans toutes sortes de situations cocasses. La volonté de MONSIEUR 
POULET est de transmettre à travers sa peinture et sa devise « Jamais grandir », une énergie positive et joyeuse emplie 
de couleurs vives.                                                                    

 

- NASTI 

Né en 1995, NASTI est passionné par le dessin depuis l’enfance. Il a aussi exploré la tecnique ancestrale du pochoir, en 
s’inspirant de BLANSKY et de C125, pionnier de cette technique en France. Croiser une œuvre de NASTI au détour 
d’une rue équivaut à croiser un individu. Enfants ou vieillards, icônes féminines ou parfaits inconnus, tous nous 
marquent par leur regard et leur visage poignant, d’autant qu’il sait choisir au mieux ses emplacements : vieux volets 
en bois d’impasses oubliées, portes d’immeubles en décrépitude, dalles de piere noircies par le temps… 



                                                                             

. 

Aujourd’hui ses portraits peuplent les rues bordelaises, mais aussi celles d’Amsterdam, de Londres, de Berlin ou de 
Lisbonne, tandis que son art tend vers l’académisme..( Source : Audrey Bernaud.) 

 

- ROUGE 

Par ce pseudonyme choisi en 2014, ROUGE veut symboliser sa pratique. Attachée au dessin et à la peinture, c’est 
pourtant avec un travail d’interventions, de vidéos et de collages qu’elle est diplômée des Beaux-arts de Bordeaux en 
2014, avec pour recherches principales : le milieu urbain et ses précarités et le féminisme. 

                                                                                

Dans l’espace public elle travaille par collages ou par fresques. Le but, qu’elle travaille à l’intérieur ou au-dehors, est 
de déployer le regard par le biais de petites fables, souvent imprégnées de violences délicates et de littérature un brin 
obsolète, ou de plaider pour une certaine poésie. 

 

- SELOR 

David SELOR est né en 1998 à Cognac. 

«  Ma première expérience avec l’art naquit en 2007. Après quelques années dans le milieu charentais , je suis arrivé à 
Bordeaux avec comme objectif d’envahir la ville de mes « mimils ». Le mimil est le nom que j’ai donné à mon 
personnage afin de ne pas répondre à la question récurrente : «  qu’est-ce que c’est ? » et   d’inviter le spectateur à 
s’interroger sur ce qu’il fait et non sur ce qu’il est. » 

Au début il représentait des personnes autistes avec qui j’étais en contact. J’ai par la suite étendu mes sujets, avec 
parfois des jeux de mots. Je peins principalement des parpaings en centre ville, qui en général n’intéressent pas les 
autres graffeurs parce qu’ils sont verticaux. C’est aussi un support éphémère qui sert à condamner des maisons 
inhabitées, ce qui allège les possibilités de plaintes. Ceci s’ajoute aux commandes murales et aux toiles que je réalise 
en atelier. 



                                                                               

- SEMA LAO 

Artiste peintre autodidacte née en 1987 à Limoges, SEMA LAO expérimente depuis l’enfance diverses techniques telles 
que l’acrylique, le pastel sec et gras, l’huile , puis le dessin numérique..   Visant au départ une carrière dans la publicité, 
elle tente une formation par correspondance mais ne parvient pas à la concilier avec ses études en langues et son 
emploi en restauration. Elle se consacre donc à une expression personnelle , sur toiles et papier, en Limouzin, avant 
d’adopter la peinture murale à la bombe aérosol. 

Désormais installée en Corrèze, elle multiplie les projets et rencontres en France et à l’étranger. 

                                                                                    

Mélange de figuratif et d’abstrait, ses œuvres sur murs représentent généralement des animaux ou des portraits, des 
états d’âme, à travers une palette de couleurs saturées. Elle travaille sur la transparence et le mouvement avec des 
effets de superposition qu’elle réalise avec des bombes de peinture. 

Sur toiles, les encres constituent une base de création, des repères, un contraste sous-jacent ou des coulures, avant 
de se retrouver voilées par les couleurs vives et lumineuses de la peinture aérosol. Les dernières touches à l’acrylique 
et au pinceau précisent les détails. 


