


GRAFIKAMA (Service Peinture) est le troisième et dernier volet d’un cycle d’expositions dédié à la 
création graphique à travers le monde, proposé par l’association Pick Up Production et l’artiste Kazy 
Usclef pour le Voyage à Nantes. Après l’Amérique Latine (Villa Ocupada, 2014), puis l’Asie (Asie Riderz, 
2015), c’est l’Afrique qui est cette année mise à l’honneur.

Une quinzaine d’artistes en provenance des grandes métropoles africaines ont investi au mois de juin 
un ancien édifice qui abritait des services départementaux, rue des Pénitentes. Pendant deux se-
maines, et à l’abri des regards, ils l’ont transformé en un foisonnant lieu de vie, d’expérimentation et de 
fabrique artistique.

L’exposition, entièrement réalisée sur place, proposera de découvrir l’univers de ces artistes qui par-
ticipent au dynamisme de la création graphique africaine contemporaine. GRAFIKAMA (Service Pein-
ture) retracera aussi la genèse du projet, des premières rencontres avec les artistes en Afrique jusqu’à 
la résidence à Nantes.

www.grafikama.fr

PROGRAMMATION
ALPHABET ZOO • BARKINADO BOCOUM • BASS DESIGN • BLESSING NGOBENI • EM-
MANUEL PROST • GETACHEW BERHANU • KAZY USCLEF • NARDSTAR • NASCIO • LES 
SOEURS CHEVALME • R1 

Retrouvez aussi :

APHA «ici» par Adeline Moreau
Cette installation vidéo, présentée au sein de l’exposition, proposera de faire voyager le spectateur 
en racontant l’ensemble du projet : d’ici à Nantes, à travers les oeuvres présentées, pour l’amener 
jusque là-bas en Afrique.

http://www.grafikama.fr/fr/598-2/


KAZY USCLEF 
(France)

NARDSTAR 
(Afrique du Sud)

NASCIO 
(Maroc / France)

LES SOEURS CHEVALME
ELODIE ET DELpHINE CHEVALME
(France)

R1.
(Afrique du Sud)

ARTISTES

ALpHABET ZOO 
ISAAC ZAVALE & MINENKULU NgOYI
(Afrique du Sud)

BARKINADO BOCOUM 
(Sénégal)

BASS DESIgN 
(Sénégal) 

BLESSINg NgOBENI 
(Afrique du Sud)

EMMANUEL pROST 
(France)

gETACHEW BERHANU 
(éthiopie / Mayotte)



EVENEMENTS
1er juillet
Vernissage de l’exposition GRAFIKAMA (Service Peinture)  dans le cadre de la Nuit du VAN
avec MIRADOR x DJ ATAYA x NOMAD WIZARD

9, 30 juillet, 6 et 27 août, au sein de l’exposition
Soirées concert aux couleurs de l’Afrique avec le collectif La Griffe
____

AUTOUR DE GRAFIKAMA

1er juillet au 28 août
Exposition APHO «là-bas» : exposition photos d’Adeline Moreau
Galerie Gaïa, 4 rue Fénelon NANTES
Entrée libre
____

INFOS PRATIQUES

GRAFIKAMA (Service Peinture)
2 rue des Pénitentes
44 000 NANTES

• Ouverture vendredi 1er juillet de 19h à minuit dans le cadre de la Nuit du VAN
• Puis du samedi 2 juillet au 28 août de 10h à 19h
• Entrée libre

Visites guidées
Visites guidées les jeudis 21, 28 juillet, 18 et 25 août à 19h
5€ par personne, inscirption sur place ou auprès de Pick Up Production
Possibilité de visites supplémentaire sur demande.

         Certaines visites seront interprétées en Langue des Signes Françaises.
         Nous contacter pour plus d’informations.

ACCESSIBILITé
       L’exposition est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite

       L’exposition est partiellement accessible aux personnes en fauteuil roulant (rez-de-chaussée)

       L’exposition est entièrement accessible aux personnes sourdes ou malentendantes

pour accéder au dossier de presse, aux photos de la résidence ainsi qu’à des informations com-
plémentaires :

> Rendez-vous sur l’espace presse (mot de passe : grafiksv16)



pARTENAIRES

CONTACTS MéDIAS
pICK Up pRODUCTION 
4 rue du Marais, 44000 Nantes
02 40 35 28 44
www.pickup-prod.com

guillaume David
guillaumed.pickupprod@gmail.com

Clémence Autechaud
clemence.pickupprod@gmail.com

http://www.pickup-prod.com
mailto:guillaumed.pickupprod%40gmail.com?subject=
mailto://clemence.pickupprod@gmail.com
http://www.nantes.fr/home.html
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/


Pick Up Production
4 rue du Marais • 44000 Nantes

02 40 35 28 44

contact@pickup-prod.com
www.pickup-prod.com


