
Parcours "Saint-Esprit"

Découvrez les fresques du quartier St Esprit aux techniques et esthétiques variées, imaginées par les
artistes de renom invités du festival Points de Vue. Vous appréhenderez l’identité singulière de ce
quartier qui s’enrichit aujourd’hui d’une créativité nouvelle, exposée à ciel ouvert.

Date en            : 
- Mardi 17 août à 10h30

Parcours "Hauts de Bayonne"

Venez prendre de la hauteur et admirer Bayonne sous un nouvel angle ! L’architecture si particulière de ce quartier que
l’on doit notamment à Marcel Breuer a su offrir un magnifique terrain de jeu aux différents artistes du festival tout au
long de ses trois éditions. Monumentales ou insolites, les fresques que vous découvrirez lors de ce parcours vous feront
perdre la tête à coup sûr !

Dates en            : 
- Lundi 26 juillet à 10h30
- Vendredi 13 août à 10h30

Parcours "Portraits"

Le portrait, une thématique ancestrale de l’histoire de l’art qui ravira les amateurs désireux de faire
de nouvelles découvertes artistiques. Venez admirer les différents portraits réalisés dans les rues
de Bayonne par les street artistes du festival au fil des trois éditions. De la rive droite à la rive
gauche découvrez les histoires et anecdotes qui se cachent derrière chaque visage. 

Date en            : 
- Mardi 10 août à 10h30

Parcours "Bayonne Insolite"

Partez à la recherche des oeuvres insolites cachées dans le quartier du Petit Bayonne. À l’instar des fresques visibles
dans tout le reste de la ville, les artistes du festival ont su s’emparer de ce quartier aux façades majoritairement classées
en rivalisant d’originalité pour investir ses recoins ! 
Amusez-vous à les trouver et découvrez des oeuvres aux thèmes et aux formats originaux !

Dates  en            : 
- Lundi 19 juillet à 10h30
- Vendredi 6 août à 10h30
- Vendredi 20 août à 10h30

Dates en             : 
- Mardi 13 juillet à 15h
- Mardi 20 juillet à 15h

Dates en             : 
- Mardi 27 juillet à 15h
- Mardi 3 août à 15h

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2021

CIRCUITS STREET ART

à Bayonne et au Pays Basque

SPACEJUNK BAYONNE

Réservation obligatoire (voir QR code en page 2)



Parcours "Street art et patrimoine à Saint-Esprit"

Une visite insolite où l’art urbain dialogue avec l’histoire en compagnie d'un guide Ville d'Art et d'Histoire et de la
médiatrice de Spacejunk. Les œuvres monumentales de ce parcours dialoguent avec leur environnement, et mettent en
lumière le riche passé portuaire, cultuel et culturel du quartier.

Les mercredis à 15h00 en             : 
- 7 juillet 
- 21 juillet
- 28 juillet

En vente à l'Office de Tourisme de Bayonne et sur leur site internet.

- 4 août
- 11 août
- 1er septembre

CIRCUITS STREET ART ET PATRIMOINE

Venez découvrir le village d'Irissarry d'une manière originale grâce à une
visite à deux voix mêlant street art et patrimoine.
 
Dans un style mêlant abstrait, figuratif et typographie, ces créations des
Sismikazot sont inspirées des rencontres et des échanges suscités sur place
avec les habitants d'Irissarry. Ces réalisations rendent hommage à la culture
et la langue basque.

Date :  vendredi 23 juillet à 15h à Irissarry.

ATELIERS D'ÉCRITURE AVEC LAURENT PLATERO
Date : Lundi 26 juillet à 9h30
Réservé aux adultes / Durée 3h
Lieu de l'atelier : Spacejunk Bayonne, 35 rue Sainte Catherine, 64100 Bayonne
Tarif : 20€
 
Ouvert à tous, cet atelier d’écriture s’appuiera sur l’exposition du moment : « Tout sur la vie et ses terribles conséquences »
de l'artiste Cobie pour proposer aux participants un voyage avec les mots. Les slogans humoristiques, provocateurs ou
absurdes, viendront ponctuer une création de texte court, comme un clin d’œil à l'exposition. 
Ce rendez-vous s’adresse à ceux qui aiment les ateliers d’écriture, mais aussi à ceux qui désirent s’y essayer. Des temps de
lecture où s’invitent émotion et convivialité, prolongeront celui de l’écriture.

EXPOSITIONS

�� �  À Pied
� Durée : 2h
� Tarif :
- plein 15 €
- réduit 10 €
� Nombre de places max : 19

Exposition " Tout sur la vie et ses terribles conséquences " de Cobie du 19 mai au 31 juillet à Spacejunk

Parcours "street art et patrimoine" à Irissarry autour des créations des

Sismikazot

Pour vous inscrire à un de

nos circuits ou à l'atelier

d'écriture, scanner le QR

Code : 

Centre d'art Spacejunk

35 rue Sainte-Catherine

64100, Bayonne

du mercredi au samedi 

de 13h à 19h

05.59.03.75.32

bayonne@spacejunk.tv

Exposition " Héritage " du duo Sismikazot du 4 août au 6 novembre au Centre Départemental d'Éducation au Patrimoine
Ospitalea à Irissarry


