
Teenage Kicks, c’est ce titre des Undertones.

Teenage Kicks c’est ce coup de pied de dépit d’un gamin dans une boite de conserve.

Teenage Kicks, symbolise ce geste inconséquent, celui de notre premier trait de bombe sur un mur.

Teenage Kicks, c’est le jour où le graffiti a fait basculer nos destins.

De gamins comme les autres, nous devenions les seigneurs de la ville, emportés par une passion 
envahissante, foudroyante, révoltée, qui 50 ans après sa naissance, brûle toujours dans nos cœurs.

Teenage Kicks, ce sont ces gamins, qui sans le savoir, ont bousculé le monde de l’art.

Nous voulons que vous sachiez ce que le graffiti à fait d’eux, ce qu’ils sont devenus, ce qui est sorti 
de leurs tripes. De vandales ils sont devenus artistes.

Nous voulons vous offrir cette vision, le temps d’un Teenage Kicks.
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Lorsque nous avons débuté la première édition en 2013, nous ne pensions pas trouver les forces de 
vous présenter six ans plus tard une quatrième édition. Mais l’effervescence de la scène d’art urbain, 
les nombreux retours du public et des artistes, et surtout l’envie de montrer à tous et gratuitement un 
certain regard sur la création urbaine contemporaine nous ont poussé finalement à nous remettre à 
l’ouvrage.

A l’heure où chaque ville cherche à avoir son propre parcours de street art ou son festival d’art urbain, 
nous ne voulons pas être un énième événement, mais vous proposer une programmation qui assume 
ses racines et ne cherche pas à séduire l’œil du public à tout prix. C’est donc avec beaucoup de fierté 
que nous vous présentons cette nouvelle édition, qui réserve à Rennes une surprise de taille dans un 
lieu hors du commun, ouvert uniquement durant le mois de septembre.
Au programme : des expositions, du muralisme, du graffiti, des œuvres créées pour l’occasion par une 
cinquantaine d’artistes venus du monde entier, agrémentés de concerts et de balades artistiques à 
travers les rues de Rennes, de Nantes et de Saint-Malo.

Teenage Kicks est soutenu par Art Norac, la fondation Colas, la ville de Rennes, la ville de Saint-Malo, 
la ville de Nantes, la DRAC Bretagne, la région Bretagne, et bien d’autres...
Nous tenons aussi à remercier les nombreux bénévoles qui nous soutiennent et sans qui cette édition 
n’aurait pas lieu.

La Biennale



MURALISME

PERFORMANCES

WALL OF FAME
Les 21 et 22 septembre 2019  

Boulevard du colombier - RENNES 

De 14h à 19h

TKID (US), MERLOT (US), EGS (FI), MICKEY (NE), MILK (DE),  MINA (DE), MUSA (ES), 
ARTKOR BAGDAD (FR), COKNEY (FR), DEBZA (FR), DICK TATE (BE), DIZE (FR), EGO (FR), 
ERMSY (FR), FD CREW (FR), FRIKUNO (ES), HOTDOG (DE), JAKE (NE), KSON (FR), LÉLÉ 

(FR), PANDA (FR), PERSU (FR), PSEKA (FR), RIKO (FR), SAWE (ES), SELEKA (ES), SHANE 
(FR), RAGE (ES), YUGO (DE)

RENNES

Du 09 au 28 septembre 2019
FINSTA

HELEN BUR
KID KREOL & BOOGIE 

STEN & LEX

SAINT-MALO

Du 21 au 27 octobre 2019
HONET

HUSKMITNAVN 
POZLA
SAINER

NANTES

Du 01 au 21 octobre 2019
SAINER EN DUO AVEC 

ZOER 
LISA DISCALA AVEC LES 

ATELIERS CAMPO 

ET AUSSI DES ATELIERS, VISITES, RENCONTRES, BALADES À VÉLO ... TOUT LE PROGRAMME SUR TEENAGEKICKS.ORG

EXPOSITIONS 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS - RENNES
«Les Bons Copains»

Du 03 au 28 septembre 2019
Vernissage le jeudi 05 septembre 2019

LES ATELIERS DU VENT - RENNES
«Épuiser les opportunités du monde»

ANTOINE MARTINET (MIOSHE) ET THOMAS TUDOUX
Du 07 au 29 septembre 2019

Vernissage le vendredi 06 septembre 2019

LE PHAKT - RENNES
«Anonymous portraits»

STEN & LEX 
Du 20 septembre au 13 octobre 2019

Vernissage le jeudi 19 septembre 2019

ACADEMIE MALOUINE DES ARTS PLASTIQUES - 
SAINT-MALO
«Wild Things»
CAT THE CAT

Du 18 septembre au 26 octobre 2019

GALERIE DE LA TOUR BIDOUANE - 
SAINT-MALO

 «Intra-muros»
Exposition collective du 05 au 27 octobre 2019

Vernissage le 04 octobre 2019

LA CONCIERGERIE - NANTES 
Du 10 au 31 octobre 2019

Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h30.

INSIDE OUT #3 

EXPOSITION COLLECTIVE 
Avenue Jules Magniez - RENNES

du 08 au 29 septembre 2019
Vernissage le samedi 7septembre 2019

CONCERTS 

Boulevard du colombier - RENNES 
21 et 22 septembre 2019 de 14h à 19h
BIKINI GORGE / TCHEWSKY & WOOD

+ Dj Set



Expositions



THOMAS TUDOUX
(France)

instagram: ttudoux

LES ATELIERS DU VENT

MIOSHE
(France)

instagram: mioshe_

«ÉPUISER LES OPPORTUNITÉS DU MONDE» 

Scénographie de Guénolé Jézéquel

Les travaux récents de MioSHe et de Thomas 
Tudoux se construisent selon un mécanisme 
commun : la mise en perspective de problématiques 
contemporaines par le truchement de l'Histoire. 

Dans cette archéologie du présent la distance 
historique est envisagée comme la possibilité 
d'un recul critique vis-à-vis des mythes qui font 
le ciment de notre hypermodernité. Les artistes 
semblent nous demander pourquoi, de l'injonction 
au dépassement individuel à l'impératif de 
croissance collective, tout nous pousse à vouloir 
épuiser les opportunités du monde ?

Du 07 au 29 septembre 2019
Vernissage le vendredi 6 septembre 2019
59 rue Alexandre Duval - Rennes
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LES BONS COPAINS 
(France)

Les Bons Copains vous invitent à rentrer dans leurs univers …

Ils sont passionnés et se sont croisés un jour par hasard. Puis 
à force de marcher côte à côte, de sauter les mêmes murs, de 
se frotter à la même rouille, les liens se sont renforcés jusqu’à 
faire d’eux des bons copains. 

Leurs premiers clichés étaient là pour garder une trace, 
archiver, sans même se soucier de l’esthétique. Aujourd’hui 
le plus important est de faire des « arrêts sur image » sur 
des instants, une situation, une époque. La spontanéité est 
omniprésente dans leurs photos.
La plupart des images sont implicites, autant de sous-
entendus qui laissent libre court à l’imagination du public.

Du 03 au 28 septembre 2019
Le lundi de 13h45 à 18h30,du mardi au vendredi, de 10h00 à 
12h45 et de 13h45 à 18h30.
Vernissage le jeudi 5 septembre 2019
6 cours des alliés - Rennes
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galerie de la maison des associations



STEN & LEX
(Italie)

www.stenlex.com
instagram: stenlex

CENTRE CULTUREL PHAKT

«ANONYMOUS PORTRAITS» 

La biennale poursuit le travail de collaboration débuté avec le 
Phakt en 2015 par l’édition d’un poster du duo belge Hell’O et en 
2017 avec l’exposition de l’artiste Philippe Baudelocque.

Pour cette édition, les artistes italiens Sten & Lex investiront la 
galerie et réaliseront également une peinture murale à deux pas 
du centre d’art. Aboutissement d’une démarche individuelle qui 
prend sa source bien loin de l’art académique, l’œuvre de Sten 
& Lex se caractérise par leurs portraits composés de milliers 
de lignes. 

En 2008, ils participent au Cans Festival organisé par Banksy. 
En 2010, ils élaborent ce qu’ils appellent le « Stencil poster », 
qui allie deux techniques : le pochoir et le collage. Le pochoir est 
collé au mur et s’érode avec le temps, devenant partie intégrante 
de l’oeuvre, et lui conférant ainsi un caractère unique, puisqu’il 
n’est pas conservé et ne sera pas réutilisé.

Du 20 septembre au 13 octobre 2019
Vernissage le jeudi 19 septembre 2019
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INSIDE OUT 3 - la COURROUZE

Le graffiti est comme une mauvaise herbe, il pousse dans les interstices de la ville dès qu’une 
ouverture se profile. Les friches ont toujours été des lieux de création riches pour la peinture 
urbaine. Dans l’esprit de ce qui a été fait à Pasteur en 2015 et 2017 Teenage Kicks invite cette 
année une quinzaine d’artistes pour réaliser des œuvres in situ dans le bâtiment de l’ancien 
projet du pôle éducatif de la Courrouze. Il sera pour un mois le théâtre d’une exposition hors 
norme ou nous proposerons au public une expérience immersive.

Durant ce mois, Le PC4 deviendra le lieu central de l’événement, accueillant le public, les 
artistes, proposant des ateliers de découverte artistique ainsi que des événements transversaux 
en partenariat avec d’autres associations rennaises.

Du 08 au 29 septembre 2019
Du vendredi au samedi de 14h à 21h, dimanche de 14h à 20h
Vernissage le samedi 7 septembre 2019
Hall PC 4, Avenue Jules Magniez (en face de Digitaleo)-  Rennes

ARTISTES INVITÉ-e-S

AMANDINE URRUTY (FR)
EMILIO CEREZO (ES)
DAFNE TREE (ES)
DR PONCE (FR) 
KASHINK (FR)
KID KREOL & BOOGIE (FR)
LOULOU PICASSO (FR)
MANDER (SE)
MARKOSIAN VASILIS (GR)
PABLO DALAS (FR)
RUIN (AT)
RUNA (DE)
WAR (FR)
YZ (FR)
ZEKLO (FR)
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AMANDINE URRUTY
(France)

www.amandineurruty.com
instagram: amandineurruty

Amandine Urruty travaille et vit entre Paris 
et Toulouse.

Armée d’une solide technique du crayon, elle 
puise son inspiration dans les tableaux de 
Jérôme Bosch et dans la lecture du Nouveau 
Détective, brassant dans son sillage les 
amoureux de symbolique alchimique et 
les adolescentes plantureuses (un peu) 
vulgaires.

En résulte une œuvre baroque jouant 
un numéro d’équilibriste sur la frontière 
qui sépare l’élégance la plus noble de 
la vulgarité la plus crasse, telle une 
improbable rencontre entre le Muppet Show 
et le Moyen-Âge fantastique.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



EMILIO CEREZO
(Espagne)

www.emiliocerezo.blogspot.com
instagram: emiliocerezo

Le travail d’Emilio Cerezo, artiste 
barcelonais, combine deux 
esthétiques complémentaires : 
la peinture et le tatouage. Son 
approche picturale colorée donne 
la priorité à la gestualité du coup 
de pinceau avec un aspect flou et 
cassé.  Pour le tatouage, il opte 
pour une esthétique plus raffinée, 
avec l’utilisation exclusive du noir. 
Le point commun de ces deux 
pratiques est l’abstraction et le 
mouvement interne des figures, 
ainsi que la déconstruction des 
objets, soit par couleur, soit par 
l’utilisation d’aplats.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



DAFNE TREE
(Espagne)

www.dafnetree.tumblr.com
instagram: dafnetree

Née à Andújar Jaén, elle grandit dans la ville de 
Séville en Espagne. Elle commence à peindre 
dans les rues en 2005.  Elle fait ses études aux 
Beaux-Arts en 2008 à Séville avec l’intention 
d’équilibrer son art de rue et sa production en 
atelier. Depuis elle est régulièrement invitée à 
réaliser des œuvres et exposer son travail dans 
le monde entier. Elle prépare actuellement un 
doctorat en art et recherche à l’UPV de Valence.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



Dr PONCE
(France)

www.drponce.fr
instagram: drponce1987

Chez Dr Ponce la représentation est 
à la fois frontale et théâtrale. Son 
langage est celui de la rue. Critique et 
honnête, il raconte des petites histoires 
du quotidien non sans humour et 
autodérision. Ses mises en scènes 
à la fois familières et inquiétantes 
s’inspirent notamment de la bande 
dessinée alternative.
 Voyous, animaux barjots, monstres 
sympathiques et quelques jolies 
plantes se figent pour illustrer une 
pensée, une anecdote, une attitude. Il 
ouvre ainsi le rideau sur des moments 
simples et criant de vérité.
Le docteur est en marge et pourtant 
il observe notre société et dresse son 
diagnostique fracassant !

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



KASHINK
(France)

www.kashink.com
instagram: kashink1

Elle est une des rares filles très actives dans le mouvement street art/graffiti et est 
une personne atypique. Elle porte souvent une moustache, elle peint d’immenses 
personnages protéiformes aux yeux multiples, ou des têtes de mort à la mexicaine, le 
tout dans un style graphique très coloré, loin des références traditionnelles du graffiti 
féminin girly.

Son travail, qui s’inspire à la fois de ses origines slaves et hispaniques, du Pop Art et 
de l’illustration narrative, est à la fois très présent dans la rue et dans les galeries 
où elle expose souvent. Elle est de plus en plus sollicitée pour présenter ses oeuvres 
à l’étranger (Canada, Etats Unis, Europe) et peindre les murs de villes européennes, 
notamment Londres, Vienne, Ibiza, Bristol, Madrid, Berlin et Paris où elle vit.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



KID KREOL & BOOGIE
(France - La Réunion)

instagram: kidkreol.boogie

Nés tous les deux à l’Île de la Réunion, respectivement 
en 1984 et 1983. Ils se sont rencontrés à l’Ecole des 
Beaux-Arts du Port où ils ont obtenus leurs Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique en 2010 et 
2009.
Leur démarche artistique consiste en la révélation 
d’un imaginaire créole prenant racine dans l’Océan 
Indien. En tant que plasticiens, leur but est de proposer 
de « l’image » là où la culture réunionnaise se base 
essentiellement sur l’oralité, la musique ou se perpétue 
dans les cercles familiaux.
Pour vulgariser cet imaginaire, l’acte premier est de 
peindre dans la rue, plus précisément dans des friches 
ou autres lieux abandonnés qui apparaissent comme 
catalyseurs du message.
Influencés directement des rites, des mythes et 
différents contes et légendes que l’on peut retrouver 
dans la zone, leur propos est de manipuler un contenu 
« ancestral » de manière contemporaine, et de 
confronter réel et imaginaire.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



LOULOU PICASSO
(France)

instagram: loulou_picasso

Loulou Picasso est, au milieu des années 1970, 
un des fondateurs du collectif Bazooka, avec Kiki 
Picasso, Lulu Larsen, Olivia Clavel, Bernard Vidal, 
T5dur et Jean Rouzaud. Sur la scène underground 
française, ils ont imposé une œuvre sans concession, 
froide et provocante, véritable contrepoint graphique 
au mouvement punk.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



MANDER
(Suède)

instagram: manderoid

Martin «Mander» Ander est illustrateur, graphiste 
et artiste qui a ses racines dans les scènes de 
graffiti et de skateboard de Stockholm.
Aujourd’hui, il vit et travaille dans la petite ville de 
Gnesta réalisant des commandes internationales 
pour l’industrie du skateboard et de la mode et 
des illustrations pour livres, publicités, affiches et 
couvertures d’albums. 
La carrière de Martins a débuté au début des 
années 1990 par des dépliants et des affiches pour 
des spectacles punk et hip hop et pour son magasin 
de skateboard local. 
Peu de temps après, sa passion s’est transformée 
en carrière, ces dernières années, il a fait de l’art 
d’album pour des artistes internationaux comme 
Fever Ray et KRS ONE, et a travaillé avec certaines 
des plus grandes compagnies de skateboard au 
monde. 
Le travail de Manders fait actuellement l’objet 
d’une grande rétrospective au Musée du dessin de 
Laholm, en Suède.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



MARKOSIAN VASILIS
(Grèce)

www.markosian.gr
instagram: markosian.vasilis

Né à Athènes en Grèce, Markosian 
Vassilis est un peintre autodidacte 
sans études préalables en art. 
Les thèmes de ses œuvres sont la 
scène urbaine, la solitude vécue par 
l'homme moderne à travers un point 
de vue caustique. Il nous rappelle la 
vanité des idéaux modernes et leur 
impact sur l'individu.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



PABLO DALAS
(France)

www.dalas.fr
instagram: pablo_dalas

Jeune artiste vivant et 
travaillant à Paris. Passant 
du papier à la peau, de la 
toile au mur, il jongle entre 
les supports en s’appliquant 
à créer un univers singulier 
ancré dans son époque.
Ses sources d’inspiration 
sont larges, allants de la 
peinture classique à la culture 
populaire contemporaine. 
Ces références servent de 
point de départ à un travail 
graphique, d’appropriation, 
d’interprétation et de 
recomposition permettant de 
tisser un univers singulier et 
homogène.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



RUIN
(Autriche)

instagram: r_u_i_n_

Originaire de Vienne, Ruin pratique un graffiti 
hors norme, mêlant dans ses compositions 
bestiaires surréalistes, tracé à la ligne claire et 
forme organique. Faisant parfois des incursions 
dans l’abstraction, l’expérimentation reste une 
constante dans son travail. Comme son nom 
l’indique, l’exploration de friche industrielle est 
son terrain de jeux favori.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



RUNA
(Allemagne)

instagram: sa.runa

Runa est une jeune artiste prometteuse venue 
d’Allemagne. Elle pratique l’illustration sur 
murs comme d’autres pratiquent le graffiti. Les 
lettres sont remplacées par des dessins de la vie 
quotidienne. Elle développe une imagerie urbaine 
puisée dans l’univers des chantiers et décharges 
automobiles. Le rendu  brut de la tôle froissée et 
cabossée travaillée au trait noir est mis en valeur 
par l’utilisation d’aplats de couleurs vives.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



WAR
(France)

www.warindawest.fr
instagram: warindawest

J’ai choisi ce pseudonyme lorsque 
j’étais adolescent, en référence au 
morceau de Bob Marley. 

Je suis connu pour réaliser des 
peintures monumentales dans 
l’espace publique souvent la nuit et 
sans autorisation. C’est pourquoi je 
tiens à garder l’anonymat. Lorsque 
j’apparais je suis toujours masqué et 
vêtu de mon costume. 

Le personnage que j’incarne, entre 
super-héro nocturne et guerillero 
mystique, a pour mission de mettre un 
peu de poésie dans la ville, un peu de 
poésie dans nos vies. 

« Armé de mes rouleaux de peinture, 
je sème des graines de poésie dans le 
béton de notre époque.»

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



YZ
(France)

instagram: yzyseult

À travers une esthétique intemporelle, YZ 
chemine par sa propre histoire et reflète 
notre époque et nos sociétés d’une lumière 
qui, pour douce, n’en est pas moins 
étonnamment fidèle.
Dans la rue, la figure humaine et son lieu 
de vie reste le thème central de l’artiste. YZ 
tente ainsi de situer la place des êtres dans 
notre société, décrit et décrypte nos modes 
de vie à travers l’image mise en scène des 
habitants des villes qu’elle traverse.
Sa démarche s’inscrit de plus en plus dans 
une dynamique globale, tour à tour affichiste, 
vidéaste/documentariste, plasticienne, 
elle s’approprie un espace avec lequel elle 
forge une relation intime. Avec une exigence 
extrême, YZ navigue à travers des projets 
au spectre large en se fiant à son flair. Sans 
artifice, elle peint, colle et bombe tant des 
figures féminines des années 1900, qu’un 
visage logotypique qui toise le passant, ou 
des portraits percutants qui font sens dans 
la lutte contre l’esclavage et pour les droits 
civiques.
Sans conteste, le travail d’YZ poursuit des 
thématiques dont la ligne directrice est le 
sujet le plus complexe et le plus captivant 
: l’humain.

© Celine Malraux

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



ZEKLO
(France)

instagram: zeklo_volio

Peintre autodidacte, Zeklo est 
issu du mouvement graffiti. 
C’est à travers ce dernier qu’il 
diversifie les supports, les 
voyages et les rencontres, et 
développe son univers artistique 
depuis le début des années 
2000.

Au gré de son parcours, il s’initie 
à l’art du tatouage, passion dans 
laquelle il se professionnalise à 
partir de 2008. Féru de dessin et 
de bande dessinée, son travail 
sur toile se caractérise par une 
approche figurative et colorée, 
par un trait affirmant une volonté 
d’expérimenter et de mêler 
différentes techniques et outils 
ainsi que par la valorisation du 
support. 

Composées principalement 
de personnages, ses oeuvres 
oniriques parfois surréalistes 
sont le théâtre de tragédies 
quotidiennes, bribes d’histoires 
qui s’ouvrent à nous : spectateurs 
d’un instant suspendu.

INSIDE OUT 3 - la COURROUZE



«INTRA-MUROS» à La Tour Bidouane

PATRICE POCH
(France)
site internet: www.patrice-poch.com

BIMS
(France)
instagram: sbiiim

BREZ
(France)
site internet: www.brez72.blogspot.com

DINO VOODOO
(France)
site internet: www.dinovoodoo.com

OLIVIER CHAOS
(France)
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Du 05 au 27 octobre 2019
Vernissage le vendredi 04 octobre à 18h
Passage de la Poudrière, 35400 Saint-Malo



«WILD THINGS» AMAP

CAT THE CAT
(France)

Née en 1974. Très jeune, peindre et dessiner lui 
apparaissent comme des modes d’expression 
absolument nécessaires. Elle effectue une 
année préparatoire à l’ESAG (Paris) avant 
d’intégrer les Beaux-Arts de Rennes. Elle y 
explore le théme de l’anthropomorphisme et 
les concepts d’espaces singuliers qu’offrent 
les labyrinthes et les escaliers dans lesquels 
elle met en scène ses personnages. Après un 
DNAP, elle travaille en tant qu’illustratrice 
free-lance pour la publicité et  l’édition 
jeunesse tout en poursuivant ses recherches 
personnelles. Rien ne lui plait davantage 
que de raconter des histoires et le monde 
au travers de ses propres personnages, 
humains ou animaux, dans une Nature 
observée ou fabulée. Son travail, résolument 
poètique et onirique s’inscrit dans la lignée 
du Pop Surréalisme.

Du 18 septembre au 25 octobre 2019
 AMAP - 7 Rue de Bonneville, 35400 Saint-
Malo.

EX
PO

SIT
ION

SA
IN

T-
M

AL
O



MIOSHE
(France)

instagram: mioshe_

Antoine Martinet dit MioSHe dessine et peint sur le 
mur et sur la toile la relation entre l’humain, l’urbain 
et la nature. Son univers mêlant figures hybrides et 
chimériques, la faune et la flore, le masculin et le 
féminin, le minutieux et le monumental, peut faire 
penser à certaines peintures de la renaissance 
flamande qui nous seraient contés dans un langage 
contemporain. MioSHe y déploie un bestiaire et un 
herbier allégorique, tantôt étrange, parfois sans fard 
et souvent merveilleux.

Dans l’espace public ses peintures murales sont 
souvent connectées à l’environnement : les rencontres, 
l’histoire du bâtiment, du quartier, de la ville, les 
couleurs du paysage, les formes architecturales 
à proximité et la nature environnante sont autant 
d’éléments considérés par l’artiste comme des pistes 
à explorer pour la réalisation de ces oeuvres in situ..

Du 10 au 31 octobre 2019
24 Mail des Chantiers, 44200 Nantes
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MURALISME

Les artistes invités initient des 
projets in situ, conçus spécialement 
pour les espaces investis, et les 
développent pendant plusieurs 
jours. Les oeuvres ainsi créées 
restent pour la plupart visibles 
et participent au rayonnement 
culturel des villes à l’échelle locale, 
nationale et internationale. La ville 
devient un véritable musée à ciel 
ouvert, suscitant l’émerveillement 
des passants, et permettant 
d’instaurer un autre rapport avec 
les lieux habités, au-delà de 
l’usage.



STEN & LEX
(Italie)

www.stenlex.com
instagram: stenlex

Du 26 aout au 15 septembre 2019
Rue du Capitaine Maignan, Rennes
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Aboutissement d’une démarche 
individuelle qui prend sa source  
bien loin de l’art académique 
comme du milieu du graffiti, l’œuvre  
de Sten & Lex se caractérise par 
leurs portraits au pochoir réalisés  
en similigravure. Avec cette 
technique, ils se sont fait connaître  
par leurs portraits composés de milliers 
de lignes. 



Du 02 au 05 septembre 2019
Le 5/5 Antipode MJC
Rue André Trasbot, Rennes

Leur démarche artistique consiste en 
la révélation d’un imaginaire créole 
prenant racine dans l’Océan Indien. 
En tant que plasticiens, leur but est de 
proposer de « l’image » là où la culture 
réunionnaise se base essentiellement 
sur l’oralité, la musique ou se perpétue 
dans les cercles familiaux.
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KID KREOL & BOOGIE
(France - La Réunion)

instagram: kidkreol.boogie



FINSTA
(Suéde)

instagram: finstafari

Du 09 au 15 septembre 2019
Gymnase de La Binquenais
Boulevard Pierre Le Moine, Rennes
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Finsta est l’un des illustrateurs et 
designers les plus captivants de la 
scène graffiti européenne. Le style 
de graffiti de Finsta est totalement 
unique. Ses pièces ont souvent des 
thèmes qui integrent totalement les 
lettres. Finsta est un artiste complet, 
dont les idées et les thèmes trouveront 
de nouveaux admirateurs à travers le 
monde. Les œuvres de Finsta sont 
avant tout pleines d’humour et une 
compose une satire très humaniste. 
«Etre drôle, c’est être innovant. On 
ne peut pas raconter la même blague 
à chaque fois. Sinon ce n’est plus 
drôle», dit Finsta lui-même.



HELEN BUR 
(Royaume-uni)

instagram: abcdefghelenbur

Du 16 au 20 septembre 2019
45 Rue Saint-Helier, Rennes

Helen Bur travaille à la fois en atelier 
et en extérieur. Elle pratique des 
techniques traditionnelles comme la 
peinture à l’huile sur toile au couteau 
et au pinceau, l’aquarelle et le dessin. 
Pour ses fresques monumentales en 
milieu urbain elle utilise le rouleau 
pour peindre. Helen Bur explore 
les thèmes et événement liés à 
l’actualité et invite subtilement le 
public à se questionner. 
Diplômée des Beaux-Arts de Cardiff, 
elle a co-dirigé un espace dédié aux 
pratiques artistiques puis la galerie 
L’Abacus et le festival des arts de la 
rue “Empty Wall” à Cardiff.
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POZLA
(France)

Né en 1982 à Amiens, il réside dans le 
Val d’Oise. Formé à l’école d’animation 
des Gobelins, il a toujours évolué dans 
le monde du graffiti et de la peinture. 
Membre actif du collectif GM, il met 
depuis de nombreuses années ses talents 
au service du dessin animé: il réalise 
clips et courts métrages, collaborant 
à de nombreux projets (Le Chat du 
rabbin, Ernest et Célestine). Il coréalise 
notamment la deuxième saison de la 
série « Lascars » et défriche de son trait 
énergique le générique du long métrage. 
Bercé par la bande dessinée, il passe 
enfin le cap qui lui tient tant à cœur, 
en créant avec son compère Eldiablo, 
«Monkey Bizness», bande dessinée à 
l’univers trash et loufoque en trois volets. 
Il est aussi l’illustrateur de «Carnet de 
santé foireuse» (éd.Delcourt) qui a reçu le 
prix spécial du jury à Angoulême en 2016.

Du 21 au 27 octobre 2019
Quai Duguay Trouin, Rennes
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HONET
(France)

www.aventuresextraordinaires.fr

Explorateur conquérant et insatiable, Honet est un 
nom historique et incontournable du graffiti français, 
un illustrateur fantasque, témoin de son époque 
qu’il immortalise en photos dans ses aventures 
extraordinaires. Ses influences diverses, du punk à 
la culture des gangs en passant par la guerre froide, 
l’art du camouflage et le Paris souterrain, l’ont amené 
à construire un univers riche et hétéroclite, inspiré 
de sociétés secrètes, de rites ésotériques mais aussi 
de personnages carnavalesques, qu’il expose sous 
différentes formes tel un cabinet de curiosités.

Du 21 au 27 octobre 2019
Avenue Anita Conti, Saint-Malo
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SAINER
(Pologne)

www.sainer.org
instagram: sainer_etam

Przemek Bleyzyk aka Sainer, né en 1988 à Lodz en 
Pologne. Diplômé de l’académie des Beaux-arts de 
Lodz en 2010.
Peintre, illustrateur et muraliste. Il forme, avec 
Mateusz Gapski aka Bezt, le ETAM cru et réalise des 
fresques gigantesques entre surréalisme, réalisme et 
naturalisme. Son univers s’inspire du folklore et des 
mythes des pays de l’Europe de l’Est. Il aime surprendre 
le spectateur avec un décor sorti d’un autre monde, à 
mille lieues de l’environnement dans lequel le dessin 
se trouve. « Je trouve ça ennuyeux de peindre un bateau 
dans un port. Les gens en voient tout le temps », raconte 
Sainer. En remplaçant objets et personnages dans un 
contexte totalement incongru, il invite le public à rentrer 
dans son imaginaire. Par ses couleurs, sa posture ou 
son expression, chacun de ses personnages témoigne 
de la diversité humaine.

Du 23 au 27 octobre 2019
1 rue de la Pie, Saint-Malo
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HUSKMITNAVN
(Danemark)

www.huskmitnavn.com
instagram: huskmitnavn1

Artiste danois né en 1975 qui vit et travaille à 
Copenhague au Danemark. Son nom se traduit en 
français “Souviens-toi de mon nom”. 
Illustrateur qui expose en galerie au Danemark et 
cette année à New York pour “Beyond the Streets”, 
exposition de graffiti et street art de grande envergure 
(150 artistes invités). Il applique aussi son talent en 
grand format sur des murs, comme ceux du Hong 
Gymnasium à Copenhague en 2017, ou lors du Flow 
festival d’Helsinki la même année.
Entre routine et actualité politique, publicité et 
histoires d’amour, il offre un portrait comique et 
absurde de notre société au quotidien. Calquée sur 
son coup de crayon, sa peinture impulsive a toujours 
un trait d’humour à la fois léger et grinçant.

Du 21 au 27 octobre 2019
Rue de l’Astrolabe, quai Trichet et 10 rue Louis 
Martin, Saint-Malo
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ZOER
(France)

www.zoerism.com
instagram: zoerism

SAINER
(Pologne)

www.sainer.org
instagram: sainer_etam

Du 14 au 21 octobre 2019
Inauguration le vendredi 18 octobre à 
18h30
38 rue La Noue Bras de Fer, Nantes
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Née en 1988 et originaire de Strasbourg, MISSY débute 
son parcours artistique en 2004. Elle étudie les Arts 
appliqués, le graphisme, et évolue professionnellement 
dans la communication visuelle. Fortement attirée par 
l’art urbain sous toutes ses formes, elle rencontre 
Rensone (artiste graffiti) qui l’immerge dans le 
milieu du graffiti. Elle réalise alors ses premières 
fresques murales et découvre une liberté technique et 
artistique. Parallèlement, MISSY poursuit son travail 
d’illustration et développe un univers onirique où elle 
met des animaux en scène dans un contexte parfois 
loufoque. Elle porte également un grand interêt à la 
typographie qu’elle aime travailler tout en finesse et 
toujours avec une pointe d’humour.

LISA DISCALA
(France)

www.lisa-discala.fr
instagram: missyillustration

Du 26 septembre au 3 octobre.
Inauguration le jeudi 3 octobre à 18h30
32 rue La Noue Bras de Fer, Nantes
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PERFORMANCES & CONCERTS



Revendiqué depuis sa première édition, le Wall of Fame est un événement majeur 
de la biennale: une trentaine de graffeurs ré-investissent la frise de 900 m² sur le 
mur du boulevard du Colombier. Rendez-vous incontournable de la scène graffiti 
internationale, mais aussi moment exceptionnel de rencontres entre les artistes et le 
public pendant la création des oeuvres. 

Durant le meeting, il est proposé au public un espace convivial, d’ateliers d’initiation, et 
de concerts. Cette année, il sera piloté par l’association “La Crémerie” en partenariat 
avec les Dimanches à Rennes (DAR).

ARTISTES INVITÉ-E-S

TKID (US), KSON (FR), SHANE (FR), ERMSY (FR), DEBZA (FR), COKNEY 
(FR), MILK (DE), DIZE (FR), HOTDOG (DE), MERLOT (US), MINA (DE), MUSA 
(ES), YUGO (DE), EGS (FI), SELEKA (ES), FD CREW (FR), PERSU (FR), RAGE 
(ES), SAWE (ES), FRIKUNO (ES), MICKEY (NE), JAKE (NE), DICK TATE (BE), 

PSEKA (FR), ARTKOR BAGDAD (FR), LÉLÉ (FR), RIKO (FR), EGO (FR), 
PANDA (FR)

CONCERTS 

DJ SET
22/09 BIKINI GEORGE / TCHEWSKY & WOOD 

MAIS AUSSI...

Atelier découverte du graffiti pour les enfants (sur inscription) /
Stand associations graffiti / Performances live /Café discussion

Balade des murs de Teenage kicks à vélo.

30 artistes nationaux et internationaux repeignent le mur 
du boulevard du Colombier à rennes.

21 ET 22 SEPTEMBRE



INFORMATIONS PRATIQUES
Biennale internationale d’art urbain - Teenage Kicks, 4ème édition

Rennes - saint malo - nantes
Du 03 Septembre au 27 Octobre 2019

rennes

Exposition «inside out #3»
du 08 au 29 septembre 2019
Vernissage le samedi 7 septembre 2019
Du vendredi au samedi de 14h à 21h
Le dimanche de 14h à 20h
Avenue Jules Magniez - Rennes
Accès bus #13 et #C6 - Arrêt Coeur de Courouze
Vélostar station Courrouze

Exposition «ÉPUISER LES OPPORTUNITÉS DU MONDE»
LES ATELIERS DU VENT
Du 07 au 29 septembre 2019
Vernissage le vendredi 6 septembre 2019 à partir de 
18h30
Samedi et dimanche 14h-19h
59 rue Alexandre Duval - Rennes
Accès bus #9 - Arrêt Voltaire
Vélostar station Voltaire

exposition «les bons copains»
MAISON DES ASSOCIATIONS
Du 03 au 28 septembre 2019
Vernissage le jeudi 5 septembre 2019
Le lundi de 13h45 à 18h30,
Du mardi au vendredi, de 10h00 à 12h45 et de 13h45 à 
18h30.
6 cours des alliés, 35000 Rennes
Accès métro station Charles de Gaulle
Accés bus #12 #C3 #N2 - Arrêt Charles de Gaulle
Accés bus #11 #C1 #C2 - Arrêt Champs libres
Vélostar station Charles de Gaulle, Champs libres

exposition «anonymous portraits»
LE PHAKT

Du 20 septembre au 13 octobre 2019
Vernissage le jeudi 19 septembre 2019
Du lundi au vendredi de 13h à 19h00
Le samedi de 14h à 18h30
5 Place des Colombes, 35000 Rennes
Accès métro station Charles de Gaulle
Accès bus #9 #57 #api #C5 #C6 - Arrêt Cité judiciaire
Accés bus #12 #C3 #N2 - Arrêt Charles de Gaulle
Vélostar station Cité judiciaire, Charles de Gaulle

Wall of fame
Du 21 au 22 octobre 2019 de 14h à 19h
Boulevard du Colombier
Accès métro Charles de Gaulle
Accès bus #12 #c3 #n2 - Arrêt Gare sud- féval
Accés bus #57 #c5 - Arrêt Pont de Nantes
Vélostar station Pont de Nantes

muralisme
STEN & LEX - Du 26 aout au 15 septembre 2019 - Rue 
du Capitaine Maignan
FINSTA - Du 09 au 15 septembre 2019 -Gymnase de La 
Binquenais
KID KREOL & BOOGIE -  Du 02 au 05 septembre 2019 - 
Rue André Trasbot
HELEN BUR - Du 16 au 20 septembre 2019 - 45 Rue 
Saint-Helier

saint malo 

exposition «intra muros»
Du 05 octobre au 27 octobre 2019
Vernissage le 04 octobre 2018
La Tour Bidouane
Passage de la Poudrière - Saint-Malo
Accès bus #1 #2 #3 #8 - Arrêt Intra-Muros

exposition «Wild Things» par cat the cat
Du 18 septembre au 25 octobre 2019
AMAP, 7 Rue de Bonneville - Saint-Malo
Accès bus #3 #4 #5 #7 #11 - Arrêt Paramé Mairie

muralisme
Pozla - Du 21 au 27 octobre 2019 - Quai Duguay Trouin
Huskmitnavn - Du 21 au 27 octobre 2019 - Rue de 
l’Astrolabe, quai Trichet et 10 rue Louis Martin
Honet - Du 21 au 27 octobre 2019 - Avenue Anita Conti
Sainer - Du 23 au 27 octobre 2019 - 1 rue de la Pie

NAntes

exposition «teenage kicks invite l’artiste mioshe»
Du 10 au 31 octobre 2018
Vernissage le jeudi 10 octobre à 18h30
24 Mail des Chantiers - Nantes
Accès bus #C5 - Arrêt Prairie au Duc

muralisme
Sainer &  Zoer - Du 14 au 21 octobre 2019 - 38 rue La 
Noue Bras de Fer - Inauguration le vendredi 18 octobre 
à 18h30
Lisa Discala & Les Ateliers Campo - Du 26 septembre 
au 3 octobre - 32 rue La Noue Bras de Fer - 
Inauguration le jeudi 3 octobre à 18h30

ET aussi DES ATELIERS, RENCONTRES, Visites commentées, 
balades à vélo... rendez-vous sur :

www.teenagekicks.org



NOS soutiens

PARTENAIRES INSTITUTIONELS :

PARTENAIRES CULTURELS :

PARTENAIRES PRIVÉS :

L’ASSOCIATION GRAFFITEAM REÇOIT LE SOUTIEN DE : 

La Biennale internationale d’art urbain -Teenage Kicks tient à remercier ses mécènes et partenaires, sans eux rien ne serait possible.



Fondée en 1998 par un groupe d’artistes 
rennais avec pour objet la promotion, la 
diffusion, la production et le soutien des 
nouvelles pratiques artistiques, en particulier 
les arts urbains.  L’association a développé ses 
activités pour aujourd’hui mener de concert 
plusieurs actions ayant pour épicentre l’art 
urbain contemporain. 

SOUTIEN ET DIFFUSION À LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE
Graffiteam soutient la création et la diffusion 
d’artistes contemporains à travers la 
programmation d’expositions, d’événements 
culturels incluant des résidences hors ses 
murs et des créations dans l’espace public. 

DÉMOCRATISATION DE L’ART 
Graffiteam développe la pratique artistique et 
les processus de médiation active à travers la 
programmation d’ateliers artistiques lors de 
ses événements, mais aussi à l’extérieur, dans 
différentes structures d’accueil du public, 
ainsi que dans les écoles, collèges et lycées. 

PRESTATIONS ARTISTIQUES 
Graffiteam s’adapte aux besoins privés 
et professionnels pour l’organisation 
d’événements artistiques et la réalisation 
d’ateliers sur mesure. Elle met en relation les 
artistes avec les institutions, collectivités, ou 
entreprises privées et coordonne des projets 
collectifs.

Association Graffiteam - 1 B, rue de la barbotière - 35000 Rennes 
contact@graffiteam.com 

Mobil: 07 62 32 21 09

Créée en 2007, l’association nantaise Plus 
de Couleurs s’est fixée pour objectif de 
démocratiser l’Art Urbain et ses diverses 
pratiques en installant des oeuvres dans 
l’espace public et en favorisant la rencontre avec 
le public. Tout au long de l’année, les membres 
de l’équipe, pratiquants reconnus, répondent à 
la fois aux commandes de décors des structures 
diverses (collectivités, entreprises...), tout en 
développant des projets artistiques personnels.

L’événementiel prend également une place 
importante avec l’organisation de temps forts 
tels que la biennale Teenage Kicks ou encore un 
Jam graffiti regroupant 30 artistes nationaux et 
internationaux. L’association se fédère autour 
de valeurs telles que le rassemblement,
la diversité et l’ouverture à l’art. Elle travaille 
étroitement avec le domaine éducatif en 
proposant des initiations en collaboration avec 
les enfants dans les écoles ou dans le domaine 
de l’insertion par des interventions dans les 
maisons d’arrêt. Ces actions permettent un 
accès facilité à l’Art Urbain et une meilleure 
compréhension des codes de notre culture.

Spécialisés dans l’art pictural et connaisseurs 
du milieu de l’art urbain, les artistes de Plus de 
Couleurs travaillent en lien avec de nombreux 
artistes locaux et nationaux pour leur savoir faire 
et particularités. Il s’agit aussi bien d’artistes 
émergents que d’artistes confirmés invités afin 
de conforter Nantes comme une ville artistique 
de référence.

LES ASSOCIATIONS

GRAFFITEAM PLUS DE COULEURS



CONTACTS

Patrice Poch
patricepoch@teenagekicks.org

Yannick Fernandez
bims@teenagekicks.org

Mathias Orhan
mathiasbrez@teenagekicks.org

Direction artistique et coordination

Rennes

Marie Giannetti
marie.giannetti@teenagekicks.org

07.82.80.18.23

Nantes

Sarah JOSEPH-JACQUES
sarah.plusdecouleurs@gmail.com

06.01.41.58.10

Dévéloppement de projets

Association GRAFFITEAM
07.62.32.21.09

contact@teenagekicks.org 

Site web : www.teenagekicks.org Facebook : @teenagekicksfestival Instagram : teenagekicks2019


