Les femmes artistes sont encore aujourd'hui sous-représentées dans les lieux de culture et dans les médias.
L'association Art'Murs a souhaité consacrer deux expositions collectives internationales dédiées au travail de street artistes talentueuses (16 au
total), et ainsi mettre en lumière le mouvement street artistique féminin.
A travers la présentation d'œuvres d'atelier et la sélection de photos d'œuvres de rue, cette proposition fait la part belle à la richesse de cet univers
et à la diversité de ses techniques.
A l’aérosol, au point de croix, au marqueur, au pochoir, à la peinture acrylique, à la gravure…, pour cette deuxième exposition, EssentiELLES, carte
blanche a été donnée à 10 artistes, françaises, comme internationales :

AHENEAH (Portugal), CAROLE B. (France), FIO SILVA (Argentine), IOTA (Belgique),
IZZY IZVNE (Moldavie), KALDEA (France), LADYBUG (France),
LORAINE MOTTI (France), MISSY (France), OLIVIA PAROLDI (France)
Commissariat d’exposition : Sophie Ducloux & Sabine Meyer, pour Art’Murs

Les œuvres sont disponibles sur notre boutique en ligne :

https://art-murs.org/categorie-produit/essentielles

AHENEAH (Portugal)
Artiste et graphiste Portugaise, Aheneah est née en 1996.
Inspirée par les techniques de broderie de sa grand-mère, elle remet la technique au goût du jour et propose des œuvres brodées au format XXL qu’elle
place dans les rues du Portugal, d’Espagne, de France et du Royaume Uni.
Son travail explore des connexions entre les médias numériques et analogiques en cherchant à déconstruire, décontextualiser et transformer une technique
traditionnelle en un graphisme moderne, connectant ainsi les cultures et les générations.
https://www.instagram.com/aheneah/

Freedom
Projet No walls Oeiras - Oeiras, Portugal - 2021

Switch over
Villa Franca de Xira , Portugal - 2018

©Mariana Vasconcelos

©Aheneah

Fade Out
83 x 71,2 x 6,5
Point de croix en laine sur toile de jute
2020

Yellow Lane
120 x 100 x 2,8
Demi-point de laine sur clous et bois
2020

Prix (hors frais de livraison) : 1 150 €

Prix (hors frais de livraison) : 1 950 €

CAROLE B. (France)
Née dans les années 80, Carole b. a travaillé en France et en Nouvelle-Zélande, avant de devenir formatrice en vente cosmétiques en centre pénitentiaire.
C’est avec le découpage collage qu'elle « s'évade ». Déterminée à devenir artiste à plein temps, sa passion devient son activité principale, la poussant à
explorer la technique du pochoir. Son travail est engagé et en lien avec l’actualité. Elle aborde avec malice les codes et les sujets de la culture populaire,
entraînant le public dans un monde glamour et teinté d’humour, avec un subtil mélange de force et de douceur, de féminité et de féminisme.
https://www.instagram.com/carolebcollage/

Liberté Egalité Fémenité
Paris - 2018

Louise Michel - œuvre participative
Bonneuil-sur-Marne - 2021

©Claude Degoutte

©Carole b.

Liberté Egalité Fraternité
75 x 55
Pochoir, peinture acrylique aérosol, vernis sur papier 300g/m²
2021
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 750 €
Prix, encadrée (retrait ou livraison IdF uniquement) : 900 €

I've got The Power - Le Pouvoir des Mots et des Couleurs
105 x 70
Pochoir, peinture acrylique aérosol, vernis sur toile
2019
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 950 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 2 100 €

Joséphine n°24

Joséphine n°29

Joséphine n°35

21 x 14,8
Pochoir, peinture acrylique aérosol, vernis sur papier 300g/m²
2021
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 60 €
Prix, encadrée avec marie-louise et cadre (retrait ou livraison IdF uniquement) : 80 €

FIO SILVA (Argentine)

Née à Buenos Aires, Fio Silva est muraliste et illustratrice. Elle a commencé à peindre dans la rue il y a une dizaine d'années. Depuis, elle peint tant en
Argentine qu’en Europe. La nature et la vie sauvage sont très présentes dans ses peintures murales. Les oiseaux en plein vol et aux couleurs vives, sont devenus
sa signature ; ils apparaissent de manière récurrente dans son travail. Sa représentation du mouvement, sa force et sa fragmentation donnent une personnalité
à ses interventions. Les couleurs qu’elle choisit jouent un rôle important, en fournissant dynamisme et énergie à ses compositions.
https://www.instagram.com/fio.silva/

Philia
Volos, Grèce - 2019

Sans titre
International Street Art Festival Albany
Patos, Albanie - 2019

©Fio Silva
©Fio Silva

Lagrimas que no secan al sol
90 x 80
Acrylique et vernis sur toile
2020
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 000 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 100 €
,,

Juntes
120 x 90
Acrylique et vernis sur toile
2020
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 200 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 300 €

Sans titre
50 x 70
Acrylique et vernis sur toile
2020
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 500 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 600 €

IOTA (Belgique)
Iota vit et travaille à Bruxelles. Attirée depuis l’enfance par l’art sous toutes ses formes, elle trouve vite son thème de prédilection : le portrait. L’apprentissage
autodidacte de différentes techniques lui permet de développer de manière plus personnelle la représentation de celui-ci. En mélangeant les corps, les
textures, les matières, elle nous plonge dans un univers sans limite où l’inconscient a pris le dessus sur le monde réel. Ses personnages ne sont pas les sujets,
mais plutôt des représentations physiques d’émotions et d’ambiances, qu’elle cherche à faire ressentir au public.
https://www.instagram.com/iota.io/

Old skin
Street Art Fest - Pont de Claix - 2020
©Andrea Berlese

Aube
42 x 29,7
Crayon sur papier grainé 200g/m2
2021
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 900 €
,,

Dualis
80 x 80
Huile sur toile
2020
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 2 000 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 2 100 €
,

Fragments
75 x 55
Fusain et crayon sur papier 180g/m2
2020
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 1 200 €
,,,,

Near Light
75 x 55
Fusain et crayon sur papier 180g/m2
2020
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 1 200 €
,

IZZY IZVNE (Moldavie)
Izzy Izvne est originaire de Moldavie. Son style mêlant calligraphie et formes 3D est percutant et tout de suite reconnaissable. Elle crée des œuvres qui
dialoguent avec le contexte et l’architecture. L’artiste est attachée à produire des œuvres qui poussent le public à aller en profondeur et à voir ce qu’il y a
au-delà de la peinture. Ses œuvres jouent sur des effets de trompe-l'œil et de profondeur et semblent ouvrir des portails vers des dimensions lointaines.
https://www.instagram.com/izzyizvne/

Sans titre
Street Art Fest - Grenoble - 2019
©Andrea Berlese

5076
100 x 130
Technique mixte (aérosol acrylique, acrylique) sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 2 000 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 2 100 €

3803
100 x 100
Technique mixte (aérosol acrylique, acrylique) sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 500 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 600 €

2021
100 x 130
Technique mixte (aérosol acrylique, acrylique) sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 2 000 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 2 100 €

KALDEA (France)
Artiste française vivant à Paris, Kaldea réalise ses premières œuvres sur toile au début des années 2000 avant de passer aux containers puis aux murs (en
Allemagne) qui lui ouvriront de plus grandes possibilités de s'exprimer artistiquement.
Depuis ses débuts dans l'art urbain, elle est devenue une artiste incontournable de ce milieu.
La rencontre avec différentes cultures, différentes personnes, lors de ses nombreux voyages notamment lors de festivals internationaux, est une source
intarissable d'inspiration pour Kaldea. Son univers artistique est teinté d'influences asiatiques, ethniques, futuristes et art déco, qui le rendent unique. Son
travail, en constante évolution, est basé sur une thématique chromatique originale, lumineuse et profonde. Kaldea attend de chaque œuvre qu’elle provoque
chez le spectateur une émotion forte.

https://www.instagram.com/kaldea/

China Blue
Zoo art show XXL - Lyon - 2020

Queen Bee
Colors festival - Paris - 2021

©Tony Noel

©Kaldea

Emoji 2
Ø 60
Acrylique sur toile
2022
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 1 200 €

Something here
46 x 38
Acrylique sur toile
2020
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 700 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 750 €

Big boi
Ø 38 x 43
Acrylique et résine sur plateau en bois monté sur structure métallique
Possibilité de dissocier et d’accrocher le plateau seul
2019
Prix (hors frais de livraison) : 700 €

Fight

Confinée day time
42 x 42
Art digital, impression haute qualité sur papier photo brillant
Tirage unique 1/1, numéroté et signé par l’artiste
2020
Prix, non encadrée (hors frais de livraison) : 150€
Prix, encadrée (hors frais de livraison) : 200 €

Warzone

China Blue
Mugs
Céramique, impression par sublimation
2022

Prix (uniquement sur place) :
177 ml : 20 €
300 ml : 25 €

Aurora

LADYBUG (France)
LadyBug est à la fois une street artiste que l’on reconnaît grâce à son style graphique particulier, mais elle est aussi une jeune actrice de la culture nantaise
au sens large : elle est à l’initiative de plusieurs projets urbains et fédérateurs comme la résidence Golden Age ou le terrain de basket du quartier La
Boissière.
Depuis 2015, elle développe une technique originale de pochoir faite de multitudes de petits trous qu’elle perce à la main un à un pour réaliser, avec le
procédé du pointillisme, des portraits en noir et blanc qu’elle accompagne de motifs colorés et géométriques.
Elle peint des fresques sur les murs qui l’inspirent et elle aime proposer des ateliers, avec des migrants mineurs du SAMNA, des élèves de classe SEGPA, les
jeunes des maisons de quartiers, des enfants du Togo et du Bénin…
https://www.instagram.com/ladybugnantes/

Sans titre
Trentmoult – 2021

Pioupiou
Orvault - 2021

©LadyBug

©LadyBug

Bisou
65 x 65
Aérosol acrylique sur carton
2021
Prix, encadrée (hors frais de livraison) : 1 200 €

Espoir
65 x 65
Aérosol acrylique sur carton
2021
Prix, encadrée (hors frais de livraison) : 1 200 €

Douceur
51 x 43
Plaque en acier percée
2020
Prix (hors frais de livraison) : 2 400 €,

LORAINE MOTTI (France)
Aujourd’hui basée à Lyon, Loraine Motti a été influencée par ses longues résidences en Amérique du Sud. Son style s'est cristallisé dans un univers
surréaliste et narratif, peuplé de personnages en mouvement qui interagissent avec leur environnement naturel ou matériel, portant dans chaque scène un
regard particulier sur les rapports humains aux objets et à la nature. Un autre sujet récurrent est le paysage, interprété de manière onirique et idéaliste,
dynamisé par des choix de couleurs décalées, faisant tendre certains de ses travaux vers un graphisme plus abstrait.
https://www.instagram.com/loraine_motti/

Découpage
Festival Milmurs - Fort de France, Martinique - 2020

La Défense
Urban Week - Paris La Défense - 2021

©Loraine Motti

©Loraine Motti

Gris, série Amalfis
80 x 80
Acrylique sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 700 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 800 €

Vert, série Amalfis
80 x 80
Acrylique sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 700 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 800 €

Rouge, série Amalfis
80 x 80
Acrylique sur toile
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 700 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 800 €

Triptyque série Amalfis (Gris, Vert, Rouge)
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 4 200 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 4 500 €

MISSY (France)
Originaire de Strasbourg, Missy Illustration étudie les arts appliqués puis la communication visuelle. Passionnée d’illustration et de graphisme, elle aborde
les murs avec une note de poésie et de finesse. Du spray au pinceau, elle utilise différentes techniques pour y retranscrire au mieux son travail d'atelier.
Son intérêt pour les voyages et les histoires imaginaires l'a incitée à développer un univers constitué de drôles d’oiseaux et de plantes tropicales parfois
méconnues : un jardin un poil zoologique et un brin botanique.
https://www.instagram.com/missyillustration/

Sans titre
Festival Fresk’Aty 2 - Augny - 2020

Le héron/toucan exotique
Toul - 2021

©Skule

©Missy

Nature vivante
40 x 30
Rotring sur papier aquarelle 300g/m2
2021
Prix, non encadré (hors frais de livraison) : 400 €

Le séducteur de Papouasie
40 x 30
Rotring sur papier aquarelle 300g /m2
2021
Prix, non encadré (hors frais de livraison) : 400 €

Santa Lucia
92 x 73
Acrylique sur toile
2021
Prix avec caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 400 €

OLIVIA PAROLDI (France)
Artiste nomade, tisseuse des liens humains, ses estampes se posent depuis plusieurs années sur les murs des villes du monde pour mettre en image ce
qu’on ne voit pas ou plus. L'un de ses thèmes de prédilections est la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Ses personnages de papier, porteurs de sens, saisissent l'attention des passants dans des lieux symboliques à travers la France, l’Italie, le Mexique, la Tunisie,
les Balkans ou encore le Cameroun...
Ses estampes urbaines sont des petites vies de papier, imaginaires mais toujours inspirées de notre réalité, de nos émotions communes, comme un
témoignage d’humanité.
https://www.instagram.com/olivia_paroldi/

Louise Michel - La Commune de Paris
Paris - 2021

Sans Titre
Festival Grimaud Art Urbain - Grimaud - 2021

©Olivia Paroldi

©Olivia Paroldi

Esperanza

Extrait d'une vie #1

50 x 70
Gravure et acrylique sur porte en bois ancienne
2022
Prix (hors frais de livraison) : 600 €,

Denisa

Attente
20 x 20
Estampe et acrylique sur bois
2019
Prix (hors frais de livraison) : 70 €

Jasmina

Vie d’expulsion
Ø 20
Estampe et acrylique sur assiette en bois
2021
Prix (hors frais de livraison) : 150 €

Des œuvres de la première exposition internationale Art’Murs entièrement consacrée au travail de street
artistes talentueuses, sont encore disponibles. Vous pouvez les découvrir dans les pages suivantes et
également sur notre boutique en ligne :
https://art-murs.org/categorie-produit/lart-urbain-au-feminin

AMI IMAGINAIRE (France)

Street artiste parisienne, Ami imaginaire réalise des collages d'animaux remplis de motifs colorés, dans le but d'égayer la journée des citadins, en
réintroduisant des animaux fantaisistes en liberté dans le paysage urbain. Ses œuvres attirent notre regard et notre imagination et interpellent sur des sujets
tels que les relations entre l’homme et la nature, les espèces animales menacées. Elle utilise le plus souvent des techniques d’acrylique, de pochoir et de
collage. Son travail d’atelier s’oriente principalement autour des matériaux de récupération qu’elle trouve dans la rue.
https://www.instagram.com/ami_imaginaire_streetart/

Colibris Retour aux sources
Pantin - 2018

Sunshine Flamingos
Festival Arts Urbains - Champigny-sur-Marne - 2019

©Ami Imaginaire

©Sabine Meyer

Envol
75 x 20
Aérosol acrylique et acrylique
sur planche de skate board en bois vintage
2021
Prix (hors frais de livraison) : 600 €

Rainy Colibri
28,5 x 21
Acrylique et aquarelle sur papier 300g
2021
Prix (non encadré et hors frais de livraison) : 250 €

HERA (Allemagne)
Née en 1981 à Francfort, Hera forme avec le graffeur Akut, le duo Herakut depuis 2004. Hera a reçu une formation classique, travaillant surtout au fusain et à
l’acrylique. Les thématiques qu’elle développe dans son travail solo restent proches de celles qui intéressent le duo : Elle s’évertue à interpréter le monde
étrange qui est le nôtre, au travers de l’imagination enfantine et de la figure animale. Le rêve ainsi créé devient alors un bouclier pour s’échapper de la dure
réalité, ce qui se retrouve dans leur représentation d’enfants souvent engoncés dans des peaux animales comme, pour se protéger du monde extérieur.
https://www.instagram.com/hera_herakut/

Sans titre
Le Point Millepages - Vincennes - 2021
©Sofistic_streetart

There is great kinship among us outcast
Château de Belcastel - 2021
©Myfinbec

Refugee Dancer
175 x 50 x 50
Pâte à papier, bois, tissu et fil barbelé
2014 / 2018
Prêt de la Galerie Mathgoth
Prix : nous contacter

PARVATI (France)

Née en 1986 en Guyane française, Parvati est inspirée par les grands maîtres de la Renaissance et par ses premières années au sein de l’immensité de la
forêt équatoriale. Elle arpente l’espace urbain avec des personnages oniriques mi-humains mi-oiseaux, à l’origine métaphore des migrants. Autodidacte, ses
techniques allient l’encre de chine, le sfumato, la peinture à la caséine, l’aérosol et le pochoir. Ses oiseaux anthropomorphes collés, souvent à échelle
humaine, interpellent le passant et l’interrogent sur la relation entre le bizarre et le beau autant que sur notre propre animalité.
https://www.instagram.com/parvati.artwork/

The keeper of autumn dreams
Arts au couvent - Angers- 2019

Gilbert / Macareux moine
Chalon-sur-Saône - 2019

©Parvati

©Clement Vallery

Épona
92 x 65
Encre, acrylique et huile sur toile de lin
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 500 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 600 €

Ishtar
65 x 54
Encre, acrylique et huile sur toile de lin
2021
Prix sans caisse américaine (hors frais de livraison) : 1 150 €
Prix avec caisse américaine (retrait ou livraison IdF uniquement) : 1 250 €

YOLDIE (France)
Street artiste basée à Paris, Yoldie peint à l’aérosol, au marqueur, au pinceau ou à la craie, au gré de ses pérégrinations urbaines. Son langage graphique est
un entremêlement de lignes formant des fleurs ou des objets organiques, qui dévoilent toute l’énergie du processus créatif. Sa pratique artistique est
intuitive et basée sur l'émotion qui la traverse durant la composition de ses œuvres. Ses volutes sont le fruit d’une méditation artistique acidulée.
https://www.instagram.com/yoldie.one/

Sans titre
Paris - 2019
©Yoldie

Sans titre
Golden Age - Orvault - 2020
©Fersen-sherkann

Alpha Coronae Borealia
50 x 50
Acrylique et marqueur sur toile
2021
Prix (hors frais de livraison) : 450 €

Yoldie’s pshit n°4
17,2 x Ø 6,5
Gesso, aérosol et marqueurs sur aérosol
2020
Prix (hors frais de livraison) : 150 €

Gros maux confinés
50 x 50
Acrylique et marqueur sur toile
2020

Maux du confinement
120 x 60
Acrylique et marqueur sur toile
2020

Prix (hors frais de livraison) : 450 €

Prix (hors frais de livraison) : 1 000 €

Association ART’MURS
49 rue Jean Jaurès, 94500 Champigny-sur-Marne
assoartmurs@gmail.com

N° RNA : W942006988
N° SIRET : 845 081 793 00018
Président : Lionel Saint-Denis

Cheffes de projets & commissaires d’exposition :
Sophie Ducloux 06.14.45.31.60
Sabine Meyer 06.59.00.60.58

Site : https://art-murs.org
Facebook : @asso.art.murs
Instagram : @asso.art.murs
Linkedin : ART’MURS Association

