
Pick Up Production 
présente

grafikama (service peinture)
du 1er juillet au 28 août 2016

revue de presse



presse nationale
point de vue   p.4
Du 3 au 9 août 2016 2016 - "Voyage à Nantes : vu et approuvé"

la croix   p.5
1er août 2016 "A Nantes, voyage au bout de la nuit"

le monde   p.6
21 juillet 2016 "Terrain de jeux à la nantaise"

le monde   p.7
21 juillet 2016 "Terrain de jeux à la nantaise" (suite)

connaissance des arts   p.8
22 juin 2016 "Un été nantais enchanté"

presse régionale
ouest France   p.10
11-12 juin 2016 - "Les points forts du parcours"

presse océan   p.10
Juin 2016 - Supplément Voyage à Nantes

ouest France   p.11
23 juin 2016 - "L'Afrique s'invite dans un atelier désaffecté"

ouest France   p.12
1er juillet 2016 - Nuit du VAN

presse océan   p.12
1er juillet 2016 - Grafikama

ouest France   p.13
8 août 2016- "Voyage à Nantes : j'aime, je n'aime pas"

presse magazine
kostar   p.15
Avril / Mai 2016 - "Une Ville ailleurs : Johannesbourg" avec Kazy Usclef

kostar   p.16
Avril / Mai 2016 - "Une Ville ailleurs : Johannesbourg" avec Kazy Usclef

nantes passion   p.17
Juin 2016 - Grafikama

BiGre   p.17
Juin 2016 - Grafikama

Wik   p.18
Eté 2016 - Grafikama

kostar   p.19
23 Juin 2016 - "Africa"

GraBuGe   p.20
été 2016 - Grafikama

radio
France inter   p.22
20 juillet 2016 - "Le petit journal des festival"

rFi   p.22
juillet 2016 - Grafikama

France Bleu loire océan   p.22
1er juillet 2016 - Grafikama

tv
France 3   p.24
2 juillet 2016 - Ouverture du Voyage à Nantes

BFm tv   p.25
Juillet 2016 - Voyage à Nantes

France 3 réGions   p.26
3 Juillet 2016 "Culture : le Voyage à Nantes, destination culturelle de l'été"

web généraliste
aFrique.lepoint.Fr   p.28
27 juin 2016 "Les arts graphiques africains s'exposent à Nantes"

culture.Fr   p.29
27 juin 2016 "Nantes : faites le voyage !"

culture.Fr   p.30
27 juin 2016 "Nantes : faites le voyage !" (suite)

ouest-France.Fr   p.31
1er juillet 2016 - "Excursion en Afrique avec Grafikama"

ouest-France.Fr   p.32
3 juillet 2016 - Grafikama

presseocean.Fr   p.33
3 juillet 2016 - "Grafikama, une exposition africaine à découvrir"

presseocean.Fr   p.34
14 juillet 2016 - Grafikama

nantesmetropole.Fr   p.35
26 juillet 2016 - Les immanquables du Voyage à Nantes

ouest-France.Fr   p.36
2 septembre 2016 - "Une visite virtuelle de l'exposition Grafikama"

20minutes.Fr   p.37
8 septembre 2016 - "Voyage à Nantes : on a rempli le bulletin de notes de 
l'édition 2016"

20minutes.Fr   p.38
8 septembre 2016 - "Voyage à Nantes : on a rempli le bulletin de notes de 
l'édition 2016" (suite)

web culturel
GraFFitisouthaFrica.com   p.40
28 juin 2016 - Grafikama

cultureBox.FranBcetvinFo.Fr   p.41
4 juillet 2016 -"Artistes sans frontières et boule à facettes pour lancer le 
Voyage à Nantes"

blogs
volodia.eklaBloG.com   p.43
2 juillet 2016

leBeauetlaBete.Fr   p.43
19 juillet 2016

riGhtWhereitBelonGs.net   p.43
27 juillet 2016 - Grafikama

myBiGGeneva.com    p.43
4 août 2016 - "Le Voyage à Nantes"

BloGueuse-hurlante.Fr    p.43
5 août 2016 - "2nde vie colorée d'un atelier nantais désaffecté"

artcessiBle.com    p.43
9 août 2016 - "Grafikama (Service Peinture) ou l'art en expression libre"

lamary.sou.com   p.43
25 août 2016 - "Grafikama, couleurs d'émotions"

BloG.leGrandvestiaire.Fr    p.43
25 août 2016 - "Hugo, it's friday nantais"

soMMaire revue de presse



presse nationale



4

point de vue
Du 3 au 9 août 2016 2016 - "Voyage à Nantes : vu et approuvé"
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OUEST

Ci-dessus a gauche Jean Jullien Sons titre serie Recyclage 2016,
impression mate 84 x 59 4 cm i j JULIEN) Adroite Le Gentil Garçon,
La Nuit 2011 peinture murale et néons (COUPTESY DE E ARTISTE)

NANTES

UN ÉTÉ NANTAIS ENCHANTÉ
Pourquoi la culture riallierait-elle pas réjouissance populaire et emo
lion artistique? Pourquoi la ville ne serait-elle pas un espace public
qui accueille, surprend, anime plutôt qu'il ne cloisonne ou contraint'
Jean Biaise, le Monsieur Culture de Nantes, est celui qui a su relever
le pan d'infuser I art contemporain dans les rues de la ville et le long
de l'estuaire de la Loire, faisant d un projet culturel exigeant un fac
teur de redynamisation et de developpement touristique tout cela
dans un climat de joyeuse decontrattion ' I es premieres editions
étaient prometteuses, laissant a chaque fois derrière elles des ceu\res
perennes L'aventure continue et, cette annee encore, de belles sur
prises nous attendent Dans le cœur historique, sur la place du Bouf
fay prise dans les travaux du tramway, Julien Berthier joue de cette
ambiance de chantier en déployant grue et palissades en guise de
mobile Un détournement ludique et subversif A la Hab Galerie,
c'est lartiste Ange Leccla qui invente sa propre rétrospective Cinq
autoportraits filmes proposent des l'entrée de faire connaissance avec
celui qui revient sur quarante ans de parcours artistique tpousant
élégamment l'architecture des lieux, quatre ecrans font défiler les
images de quatre montages réalises spécialement pour lexposition
Leau, la mer le soleil, les orages, la pop music le grain de l'image
télévisuelle les thèmes chers a lartiste reviennent dans leurs infi-
nies variantes comme des leitmotivs Hypnotique ' Au palais
Dobree, Le Gentil Garçon se glisse dans la demeure neomedievale,
mêlant avec facétie et brio les collections museales de la ville a ses
propres créations L'artiste sud africain James Webb se livre pour sa
part a une reinterpretation libre du theâtre Graslm transforme en
un parcours psycho sensoriel ou les voix et sons diffuses suscitent

Ci-contre
Ange Leccla
La mer allee avec
le soleil, 2016,
installation vidéo
38 rn de long
(MAB G A L E R E
NANTES)
Ci-dessous
Rl dessin
préparatoire
de I installation
Hidden Trophy
(PICK UP PRODUCT ON)

autant • • • • • P V ' r i e s e n~
sations ^^^/^^l .̂̂ r ,/ f I ^^ et scena"
rios imagi ^~~^^^Jkkld»^**-'̂  naires On le
retrouve plus lom dans les jardins du
Muséum d'histoire naturelle et au square de la Psalette ou s'invitent
des oiseaux exotiques grâce a leurs chants qui semblent émaner des
arbres environnants Dans les douves du château des Ducs de Bre
tagne, le collectif Hehe aborde les questions environnementales une
intervention incongrue qui vient nous questionner autrement A
l'intérieur du chateau dans la cour, Kalhopi Lemos affronte lautre
grand sujet d'actualité, le drame des réfugies AvecP/edges il met en
scene un bateau, abandonne apres avoir transporte des migrants, et
rempli de dix mille tamata, ces offrandes votives destinées a sur
monter les épreuves d'un voyage plus qu incertain Sur une note plus
legere a la piscine Leo Lagrange, le Fleuve Céleste de Julien Salaud
est une installation de clous et de fils éclaires a la lumière noire, fi
gurant poissons, arbres et eau A travers la ville enfin, Jean Jullien
investit les panneaux daffichage de la ligne claire de son dessin Maîs
rien a vendre, mste un peu de poesie '
VERONIQUE BOURUET AUBERTOT

NANTES, « LE VOYAGE A NANTES », informations 9 rue des Etats,
OS 92 46 40 44 www levoyageanantes fr du 1e' juillet au 28 août
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presse océan
Juin 2016 - Supplément Voyage à Nantes
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ouest France
23 juin 2016 - "L'Afrique s'invite dans un atelier désaffecté"
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ouest France
1er juillet 2016 - Nuit du VAN

presse océan
1er juillet 2016 - Grafikama
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8 août 2016- "Voyage à Nantes : j'aime, je n'aime pas"
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kostar
Avril / Mai 2016 - "Une Ville ailleurs : Johannesbourg" avec Kazy Usclef
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kostar
Avril / Mai 2016 - "Une Ville ailleurs : Johannesbourg" avec Kazy Usclef
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nantes passion
Juin 2016 - Grafikama

bigre
Juin 2016 - Grafikama
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kostar
23 Juin 2016 - "Africa"
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grabuge
été 2016 - Grafikama
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France inter
20 juillet 2016 - "Le petit journal des festival"

écouter le podcast

rFi
juillet 2016 - Grafikama

France bleu loire océan
1er juillet 2016 - Grafikama

Interview de Pierrick Vially, Pick Up Production

Interview de Pierrick Vially, Pick Up Production

Interview de Guillaume David, Pick Up Production

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/block-party-le-hip-hop-au-pied-des-tours-30-08-2015-10755159.php
https://www.franceinter.fr/emissions/le-petit-journal-des-festivals/le-petit-journal-des-festivals-20-juillet-2016
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tv
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France 3
2 juillet 2016 - Ouverture du Voyage à Nantes

lire l'article en entier et voir la vidéo

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sorties-de-secours-des-idees-de-derniere-minute-pour-un-week-end-radicalement-pop-en-pays-de-la-loire-1003851.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/culture-le-voyage-nantes-destination-culturelle-de-l-ete-1039553.html
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bFm tv
Juillet 2016 - Voyage à Nantes

voir la vidéo

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sorties-de-secours-des-idees-de-derniere-minute-pour-un-week-end-radicalement-pop-en-pays-de-la-loire-1003851.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/voyage-a-nantes-un-parcours-poetique-qui-integre-l-art-a-l-espace-public-839985.html
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France 3 régions
3 Juillet 2016 "Culture : le Voyage à Nantes, destination culturelle de l'été"
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aFrique.lepoint.Fr
27 juin 2016 "Les arts graphiques africains s'exposent à Nantes"

lire l'article en entier

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/block-party-le-hip-hop-au-pied-des-tours-30-08-2015-10755159.php
http://afrique.lepoint.fr/culture/les-arts-graphiques-africains-squattent-a-nantes-27-06-2016-2049998_2256.php
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culture.Fr
27 juin 2016 "Nantes : faites le voyage !"
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culture.Fr
27 juin 2016 "Nantes : faites le voyage !" (suite)
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ouest-France.Fr
1er juillet 2016 - "Excursion en Afrique avec Grafikama"

lire l'article en entier et voir la vidéo

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voyage-nantes-excursion-en-afrique-avec-grafikama-4339455
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voyage-nantes-excursion-en-afrique-avec-grafikama-4339455
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ouest-France.Fr
3 juillet 2016 - Grafikama

lire l'article en entier et voir la vidéo

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grafikama-letape-afrique-du-voyage-nantes-4341986
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/grafikama-letape-afrique-du-voyage-nantes-4341986
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presseocean.Fr
3 juillet 2016 - "Grafikama, une exposition africaine à découvrir"

voir les photos

http://www.presseocean.fr/en-images/voyage-a-nantes-grafikama-une-exposition-africaine-a-decouvrir-photos-03-07-2016-197380
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presseocean.Fr
14 juillet 2016 - Grafikama

voir la vidéo

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sorties-de-secours-des-idees-de-derniere-minute-pour-un-week-end-radicalement-pop-en-pays-de-la-loire-1003851.html
http://www.presseocean.fr/actualite/serie-de-lete-le-voyage-sur-pellicule-graficama-lafrique-vous-parle-3-12-07-2016-198152?utm_source=rss_po&utm_medium=rss&utm_campaign=po_loire-atlantique
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nantesmetropole.Fr
26 juillet 2016 - Les immanquables du Voyage à Nantes
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ouest-France.Fr
2 septembre 2016 - "Une visite virtuelle de l'exposition Grafikama"
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20minutes.Fr
8 septembre 2016 - "Voyage à Nantes : on a rempli le bulletin de notes de 
l'édition 2016"
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Lire l'article en entier

20minutes.Fr
8 septembre 2016 - "Voyage à Nantes : on a rempli le bulletin de notes de 
l'édition 2016" (suite)

http://www.20minutes.fr/nantes/1921031-20160908-voyage-nantes-rempli-bulletin-notes-edition-2016
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web culturel
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graFFitisouthaFrica.com
28 juin 2016 - Grafikama

lire l'article en entier

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/block-party-le-hip-hop-au-pied-des-tours-30-08-2015-10755159.php
http://www.graffitisouthafrica.com/2016/06/28/news-grafikama-artist-residency-and-exhibition/


41

culturebox.FranbcetvinFo.Fr
4 juillet 2016 -"Artistes sans frontières et boule à facettes pour lancer le 
Voyage à Nantes"
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blogs



43

volodia.eklablog.com
2 juillet 2016
http://volodia.eklablog.com

lebeauetlabete.Fr
19 juillet 2016
www.lebeauetlabete.fr/le-voyage-a-nantes-s01e02

lamary.sou.com
25 août 2016 - "Grafikama, couleurs d'émotions"
www.lamarysou.com/grafikama-couleurs-d-emotions

blog.legrandvestiaire.Fr 
25 août 2016 - "Hugo, it's friday nantais"
http://blog.legrandvestiaire.fr/hugo-itsfridaynantais/

artcessible.com 
9 août 2016 - "Grafikama (Service Peinture) ou l'art en expression libre"
http://artccessible.canalblog.com/archives/2016/08/08/34165687.html

blogueuse-hurlante.Fr 
5 août 2016 - "2nde vie colorée d'un atelier nantais désaffecté"
http://blogueuse-hurlante.fr/grafikama-voyage-a-nantes/

mybiggeneva.com 
4 août 2016 - "Le Voyage à Nantes"
http://mybiggeneva.com/cityguide-voyage-nantes-france/

rightwhereitbelongs.net
27 juillet 2016 - Grafikama
http://www.rightwhereitbelongs.net/?p=6081

http://volodia.eklablog.com
www.lebeauetlabete.fr/le-voyage-a-nantes-s01e02
www.lamarysou.com/grafikama-couleurs-d-emotions
http://blog.legrandvestiaire.fr/hugo-itsfridaynantais/
http://artccessible.canalblog.com/archives/2016/08/08/34165687.html
http://blogueuse-hurlante.fr/grafikama-voyage-a-nantes/
http://mybiggeneva.com/cityguide-voyage-nantes-france/
http://www.rightwhereitbelongs.net/?p=6081
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