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#EXPOSOLO	  #STREETART	  
Xabier	  XTRM	  –	  Mon	  Voyage	  

	  
SPACEJUNK	  |	  BAYONNE	  
Du	  18	  juin	  au	  25	  juillet	  2015	  
Vernissage	  le	  18/06	  à	  18h30	  
35,	  rue	  Ste	  Catherine	  
64100	  Bayonne	  –	  France	  
Ph.	  	  +335	  59	  03	  75	  32	  
Email	  :	  bayonne@spacejunk.tv	  
	  
	  
	  
SPACEJUNK	  |	  LYON	  
Du	  	  17	  sept.	  au	  14	  novembre	  2015	  	  
Vernissage	  le	  17/09	  à	  18h30	  
16,	  rue	  des	  Capucins	  
69001	  Lyon	  –	  France	  
Ph.	  	  +334	  78	  27	  69	  86	  
Email	  :	  lyon@spacejunk.tv	  
	  
	  
	  
SPACEJUNK	  |	  GRENOBLE	  
26	  novembre	  –	  23	  janvier	  2016	  
Vernissage	  le	  26/10	  à	  18h30	  
15,	  rue	  Génissieu	  
38000	  Grenoble	  –	  France	  
Ph.	  	  +334	  76	  26	  02	  83	  
Email	  :	  grenoble@spacejunk.tv	  
	  
	  
	  

	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  
Entrée	  libre	  
Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  
De	  11h	  à	  19h00	  
Et	  le	  samedi	  
De	  14h	  à	  19h00	  
	  
	  
CONTACT	  PRESSE	  
Complément	  d’info	  et	  visuels	  HD	  sur	  
demande	  à	  :	  	  
Audrey	  Sommier	  	  
+33	  (0)6	  67	  78	  15	  73	  	  
communication@spacejunk.tv	  

Chaque	  saison,	  Spacejunk	  présente	  une	  sélection	  d’artistes	  internationaux	  associés	  
aux	  mouvements	  Pop	  Surrealism,	  Lowbrow	  et	  Street	  Art.	  Mais	  nos	  missions	  ne	  
s’arrêtent	  pas	  là	  :	  découvrir	  et	  encourager	  de	  jeunes	  talents	  est	  tout	  aussi	  important	  
pour	  rendre	  compte	  de	  la	  richesse	  de	  ces	  milieux	  artistiques.	  Au	  gré	  d’actions	  
culturelles	  et	  d’expositions	  collectives,	  Spacejunk	  veille	  depuis	  six	  ans	  sur	  le	  
parcours	  de	  l’artiste	  basque,	  Xabier	  XTRM	  Anunzibai.	  Aujourd’hui,	  le	  réseau	  
Spacejunk	  lui	  propose	  sa	  première	  exposition	  personnelle	  en	  France.	  

L’EXPOSITION	  

Mon	  voyage	  est	  une	  entrée	  sensible	  dans	  l’univers	  du	  Street	  Art.	  Si	  Xabier	  XTRM	  
nous	  a	  montré	  de	  grandes	  fresques	  récemment	  dans	  la	  rue,	  c’est	  en	  découvrant	  son	  
travail	  d’atelier	  que	  l’on	  apprécie	  le	  mieux	  la	  poésie	  qui	  entoure	  ses	  œuvres.	  Les	  
mots	  qui	  traversent	  son	  travail	  ou	  les	  personnages	  qui	  illustrent	  ses	  compositions,	  
semblent	  en	  équilibre,	  prêts	  à	  s’échapper	  du	  cadre	  pour	  suivre	  dans	  son	  sillage,	  
l’odyssée	  de	  l’artiste.	  

Xabier	  XTRM	  crée	  des	  peintures	  sculpturales.	  Jouant	  avec	  la	  profondeur	  de	  champs,	  
les	  effets	  d’échelle	  et	  de	  matières,	  l’artiste	  brouille	  les	  pistes	  et	  les	  perspectives	  pour	  
mieux	  nous	  faire	  lâcher	  prise.	  Alors,	  s’offre	  à	  nous	  l’équilibre	  subtil	  des	  couleurs,	  des	  
vides	  et	  des	  formes,	  que	  l’artiste	  orchestre	  habilement.	  

Expérimentant	  sans	  cesse	  et	  heurtant	  les	  codes	  d’une	  peinture	  traditionnelle,	  
Xabier	  XTRM	  nous	  livre	  ici	  une	  nouvelle	  série	  d’œuvres	  rafraichissantes,	  inspirée	  par	  
ses	  nombreux	  voyages	  et	  son	  quotidien	  où	  il	  vit	  et	  travaille,	  à	  Beasain	  en	  Gipuzkoa.	  
Ses	  influences	  sont	  à	  chercher	  aussi	  bien	  du	  côté	  de	  Chillida,	  Will	  Barras	  ou	  Adam	  
Neate…	  

L’ARTISTE	  

Xabier	  XTRM	  Anunzibai	  est	  originaire	  du	  Pays	  basque	  espagnol.	  Héritier	  de	  l’École	  
Basque	  et	  de	  la	  Nouvelle	  Sculpture	  Basque,	  le	  travail	  de	  Xabier	  XTRM	  porte	  en	  lui	  
les	  germes	  d’une	  production	  artistique	  qui	  ne	  s’est	  diversifiée	  et	  normalisée	  que	  
récemment.	  Depuis	  les	  changements	  sociaux	  et	  économiques	  survenus	  à	  la	  fin	  des	  
années	  quatre-‐vingt	  en	  Euskadi,	  une	  nouvelle	  génération	  de	  plasticiens	  est	  apparue	  
et	  s’est	  progressivement	  internationalisée.	  Xabier	  s'oriente	  aujourd'hui	  vers	  un	  
travail	  plus	  conceptuel,	  une	  rencontre	  entre	  l'Art	  Contemporain	  et	  le	  Street	  Art	  
donnant	  naissance	  à	  d'étonnantes	  installations.	  XTRM	  est	  connu	  pour	  ses	  ingénieux	  
mélanges	  de	  matières,	  pour	  ses	  fresques	  murales	  aux	  couleurs	  naturelles	  enrichies	  
de	  bois	  et	  de	  fils	  qui	  s'entremêlent	  et	  structurent	  la	  réalisation	  finale.	  

HORS	  LES	  MURS	  

>	  Pour	  la	  première	  édition	  du	  festival	  Kulture	  Sport	  à	  Bayonne,	  Xabier	  XTRM	  
réalisera	  une	  fresque	  murale	  quai	  de	  Lesseps.	  

>	   Le	   Musée	   Basque	   et	   de	   l’histoire	   de	   Bayonne	   accueillera	   durant	   la	   durée	   de	  
l’exposition	  une	  œuvre	  de	  Xabier	  XTRM	  au	  RDC	  du	  musée.	  

	  


