
Depuis 2010, le Festival Le 4e Mur habille l’es-
pace public de la Ville de Niort de multiples 
teintes colorées. Aujourd’hui, la cité niortaise 

peut s’enorgueillir d’offrir à la vue de tous 20 fresques 
urbaines et ce, constamment et gratuitement. 

Cette 7e édition* automnale ne déroge pas à la règle 
et tient encore ses promesses  en promouvant le 
Street Art à l’attention des amateurs confirmés ou 
néophytes. 
Le terme de 4e Mur est habituellement utilisé en 
théâtre pour désigner le mur invisible qui sépare les 
acteurs du public. Ici la volonté d’Éric Surmont, le di-
recteur artistique, est de rendre ce mur réel, palpable 
et capteur d’émotions. Et quoi de mieux que des pa-
rois urbaines visibles par toutes et tous pour arriver 
à ce résultat ? Depuis 2010, ce ne sont pas moins de 
20 artistes internationaux qui sont intervenus et se 
sont succédé sur les murs de Niort. 

À chaque mur son artiste semble être le fil rouge du 
festival ! Les créateurs à demeure sont libres de leurs 
choix de fresques en fonction de l’environnement 
choisi (proximité d’une école, d’habitations, historique 
du quartier…) et présentent également pour la plupart 
une exposition de leurs travaux au Pilori afin de mettre 
en lumière leur démarche artistique de manière plus 
complète. Cette 7e édition, toujours organisée en par-
tenariat avec la municipalité et la Winterlong Galerie, 
accueille 5 nouveaux colorateurs du bitume venus 
des quatre coins de la planète pour continuer ce rêve 
en couleurs. Avec, cerise sur le gâteau, une recon-
naissance du ministère de la Culture.

Cela fait quelques années déjà que 
le Festival Le 4e Mur accueille des 
artistes du monde entier à Niort et 
leur offre la possibilité de s’exprimer 
d’une façon originale. Ce projet 
atypique voit une cité toute entière 
s’offrir à eux et transforme la ville en 
une gigantesque salle d’exposi tion 
à ciel ouvert. L’édition 2016 promet 
d’être riche avec des fresques bien 
sûr, des expositions, des parcours, 
des soirées…

STREET ART

SUITE >
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DES MURS
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Acrylique sur toile de Huskmitnavn,
un des 5 artistes présents pour la 7e édition 

du 4e Mur. Photo : Henrik Haven.

* Les partenaires de l’événement : la Ville de Niort, le ministère de la Culture et la Winterlong Galerie.
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ARTISTES
Cinq artistes, de renommée internationale, 
s’approprieront la Ville de Niort comme terrain de 
jeux et d’expressions. Présentations et répartitions 
géographiques.

HUSKMITNAVN
 LE QUARTIER DE LA COLLINE SAINT-ANDRÉ
 ww.vivre-a-niort.com - www.huskmitnavn.dk

Derrière ce patronyme scandinavement impronon-
çable pour le commun des mortels (“souviens-toi 
de mon nom” en français dans le texte) se cache un 
artiste danois, maîtrisant avec le même talent dessins, 
graffitis, peintures ou illustrations de presse écrite. Le 
Quartier de la colline Saint-André portera sa marque.

HONET
 LE QUARTIER DE LA GARE
 www.aventuresextraordinaires.fr

Figure du graffiti depuis 1988 mais aussi illustrateur 
et photographe, cet artiste français vivant à Paris 
aime décloisonner les genres et fait appel aux 
squelettes ou aux monstres mystiques dans ses 
œuvres. Le quartier de la gare deviendra le lieu 
approprié de son univers fantasque.

BASTARDILLA
& ERICAILCANE

 LIEU À DÉTERMINER
 www.ericailcane.org - www.bastardilla.org

Artiste peintre colombienne, Bastardilla est une 
artiste engagée peignant principalement des 
portraits de femmes et d’exclus de nos sociétés. 
Ericailcane, originaire de Bologne, peint quant à lui 
des immenses animaux sur les murs du monde entier 
dans un bestiaire international. Gageons que ces 
deux artistes produiront des œuvres intenses dans 
un lieu encore à déterminer.

HITNES
 LIEU À DÉTERMINER
 www.hitnes.org 

Hitnes, artiste italien mais niortais de coeur (le 
bestiaire sur la verrière de la Médiathèque, c’est lui !) 
retrouve notre cité pour deux nouvelles actions ! 
Parti pour un temps étudier les baleines en Norvège, 
l’artiste nous revient avec une prédilection pour 
l’art et la biodiversité. Un mur l’attend déjà de pierre 
ferme pour être recouvert du 3 au 9 octobre.

EXPOSITIONS
HITNES : LE CHASSEUR ET LE GRAVEUR

 LE PILORI
Hitnes mettra à l’honneur ses talents d’illustrateur et 
de peintre avec un focus sur ses travaux de gravure, 
du 28 septembre au 12 novembre (clôture à 18h).

BASTARDILLA, ERICAILCANE,
HONET ET HUSKMITNAVN

 WINTERLONG GALERIE
Winterlong Galerie vous donne l’occasion de découvrir 
les œuvres de ces 4 artistes dans un espace intimiste 
propice à la discussion. Au 59 rue Saint-Jean, du 8 au 
12 novembre, de 14h à 19h, jour férié inclus.

VISITES GUIDÉES 
DES MURS
Les 13, 20, 27 novembre et 11 et 18 décembre à 15h. 
Gratuit sur réservation au 05 49 78 73 82.

SOIRÉE
Au Pilori, le samedi 12 novembre de 18h à minuit : 
l’occasion de se rencontrer et de partager.

 www.winterlong-gallerie.com - www.le4ememur.com

Ce petit plus culturel vous invite 
à découvrir et à partager une 
nouvelle saison, comme un sti-
mulant naturel là où l’automne 

commence à pointer le bout de son nez.
Cette année encore, nous ferons la part 
belle à l’éclectisme pour allier la détente 
à la découverte avec toujours comme 
moteur l’exigence. Une exigence de qualité 
et de nouveauté pour toutes les sorties, 
manifestations culturelles ou expositions 
que vous trouverez ici afin que chacun 
y trouve satisfaction selon ses goûts ou 
ses envies.
Le Pavillon Grappelli s’ouvre en ateliers 
multimédias accessibles à tous (comme 
pour retrouver son âme d’antan) dans 
une formule numérique/artistique bien 
connectée en 4G !

Les visites Street Art / Patrimoine bravent 
le pavé des journées moins estivales mais 
toutes aussi lumineuses tant nos Murs ont 
de choses à raconter.
Des arts urbains au multimédia en passant 
par la musique ou la peinture, Niort expose 
sa volonté affirmée d’ouverture au plus 
grand nombre pour un public toujours 
plus large, diversifié et intergénérationnel.
Je vous souhaite ainsi, à tous de profiter 
pleinement de cette programmation riche 
et variée concoctée par le service culturel 
sans oublier notre indéfectible lien avec 
les établissements partenaires labellisés 
Le Camji, CACP – Villa Pérochon et notre 
Scène nationale Le Moulin du Roc. 
Je vous souhaite d’être encore surpris, 
émus, enchantés et à jamais curieux de 
l’expression artistique et culturelle qui 
nous unit. 

Christelle Chassagne,
adjointe au maire à la Culture

UNE VOLONTÉ
AFFIRMÉE

D’OUVERTURE. 

ÉDITO

HONET  
Street artiste, illustrateur 
et photographe, Honet 

sera l’une des têtes d’affiche 
de cette édition du 4e Mur.

Plus d’informations sur

DES MURS
ET AU-DELÀ
SUITE >



Déjà huit éditions au compteur pour le Festival En Vie Urbaine 
avec toujours la même envie d’avancer et de promouvoir 
les cultures urbaines. Mais avant toute chose, En Vie Urbaine 
est une association de bénévoles vitaminés et motivés qui fête 
en 2016 ses 10 années d’existence. 

En Vie Urbaine a su s’imposer dans le paysage niortais et national comme une 
référence des cultures urbaines. La huitième édition jouera une nouvelle fois la 

double carte de l’éclectisme et de la qualité. La qualité, par le choix des artistes invités 
dont certains mènent des carrières internationales et/ou reconnues. Éclectisme car de 
multiples disciplines seront une nouvelle fois représentées comme le graff, le beatbox, 
la peinture, le skate et bien évidement la musique avec de nombreux concerts. En Vie 
Urbaine veut interpeller, questionner, agiter les esprits dans un cosmopolitisme enrichis-
sant avec une politique tarifaire basse revendiquée. Alors, laissez-vous entraîner sur ces 
chemins urbains !

À VOTRE SKATE, PRÊT, PARTEZ !
 PLACE DU DONJON

La Place du Donjon deviendra “The place to be” pour tout amateur de sports urbains 
avec au programme un contest de skate et des démonstrations notamment de Double 
Dutch, le tout ambiancé par Dj Freshhh avec de nombreux lots à gagner. Alors possessed 
to skate ?

GALERIE MOBILE DE GRAFFS
 PLACE DU DONJON
 www.galerieurbaine.com

Parallèlement à cette action, un module de 22 mètres de long sera installé sur la place 
de la Brèche sur lequel plusieurs graffeurs peindront, notamment l’artiste invité : Zeklo. 
Peintre autodidacte, originaire du sud de la France, Zeklo est issu du mouvement graffiti. 
Artiste voyageur chevronné, il développe un univers onirique en peignant des person-
nages colorés parfois surréalistes dans une ambiance de temps suspendu…

EN VIE URBAINE
QUE RÉSONNE
LE BITUME�!

ESPACE D’ARTS VISUELS
  1 PLACE DU PILORI / 05 49 78 73 82 / DU MERCREDI

  AU VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H / LE SAMEDI 
DE 14H À 19H / FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS / ENTRÉE GRATUITE

 www.vivre-a-niort.com

Autrefois, bandits et canailles finissaient au 
Pilori afin d’être exposés comme leurs méfaits 
supposés aux yeux de tous. Aujourd’hui, 
au même endroit, un lieu des cultures accueille 
des expositions d’artistes contemporains 
qui créent un projet artistique spécialement 
pour le lieu unique*.

INSTALLATION / DESSINS

CHRISTOPHE CHALLANGE
DU 23 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016

 www.chistophechallange.com

Avec un pied au Vietnam et un autre en France, Christophe 
Challange interroge notre rapport à l’habitat et à la construc-
tion, d’une manière utopique ou absurde. Avec Longtemps, j’ai 
parcouru, il travaillera autour du principe suivant : se remémo-
rer les lieux où il a vécu avec en écho la question de l’errance 
et des migrations.

ATELIERS

LES ARTISTES DU 4e MUR
26 ET 27 OCTOBRE OU 28 ET 29 OCTOBRE�: DE 14H À 16H

 www.vivre-a-niort.com

Initiez-vous à l’art de la gravure avec les artistes invités pour le 
Festival Le 4e Mur. Gratuit sur inscription au 05 49 78 73 82. 
À partir de 12 ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le service culture propose aux scolaires et étudiants niortais 
des visites animées par les artistes ou médiateurs (classes 
de maternelles, primaires, collèges et lycées). 
> Informations au 05 49 78 75 35.

LE PROGRAMME
Le 1er octobre à 20h30 au Camji : Soirée de rentrée culturelle de la Ville de Niort avec le concert 
de Sole et DJ Pain (entrée gratuite) • Les 8 et 9 octobre au Camji  : Ateliers des vainqueurs du 
Tremplin Rap 2016 • Du 11 au 22 octobre au Moulin du Roc (Espace Belvédère) : Exposition Zeklo ! 
Carnet de vacances • Le 11 octobre à 20h30 au Moulin du Roc : Danse avec Toyi Toyi de la Cie 
Hors-Série / Hamid Ben Mahi • Le 14 octobre à 21h30 à l’Alternateur  : Soirée beatmaking avec 
Phazz & Everydayz et Pedro le Draken • Le 15 octobre à 21h au Camji : Concert rap avec Deen 
Burbigo et Kohndo (1re partie des vainqueurs du Tremplin Rap 2016, Keurspi et Error 404) • Le 
19 octobre à 16h au CSC De part et d’autre : Concert de rap • Les 20 et 21 octobre de 14 à 17h au 
CSC De part et d’autre (Clou-Bouchet / Saint-Liguaire) : Atelier Beatbox • Le 20 octobre à 21h au 
Moulin du Roc : Cinéma avec la projection du documentaire Beatbox, boom bap autour du monde, 
de Pascal Tessaud • Le 20 octobre à 22h à l’Entracte : Concert avec Alexinho (double champion 
de France de Beatbox), suivi de DJ Meyso originaire de Niort • Le 21 octobre à 21h à l’Alternateur : 
Concert de rap avec Cheeko & Blanka, suivi de Sizaye • Le 22 octobre à 21h au Camji : La Belgique 
et le Québec à l’honneur avec Caballero & Jeanjass et Dead Obies pour terminer par Rezinsky, 
beatmaker mêlant avec brio amour et vice.

FESTIVAL

* La programmation est concertée entre la Ville de Niort et les représentants du secteur des 
arts visuels niortais : les Artistes de garde, le Centre d’art contemporain photographique – Villa 
Pérochon et la Winterlong Galerie.
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I am Stramgram balade ses ballades entre enfance et monde 
des adultes. Une sorte de Peter Pan pratiquant une musique 
oscillant entre folk éthérée et pop lunatique. Vincent Jouffroy, 
de son vrai nom, vous entraînera entre joie et mélancolie pour 
un concert tout en émotion et en finesse.
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CONCERT

I AM STRAMGRAM
LE 23 NOVEMBRE À 19H

 www.iamstramgram.com

LE PILORI



CHANSON FRANÇAISE

GEORGES ET MOI 
ALEXIS HK
JEUDI 13 OCTOBRE À 20H30

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Revisiter Brassens n’est pas chose aisée. Alexis HK 
revient après 4 ans d’un relatif silence et se frotte 
au grand moustachu de la Chanson Française pour 
un hommage malicieux et poétique.

SOIRÉE CONCERTS

SOIRÉE ROCK’N’SOUL
JEUDI 13 OCTOBRE À 21H

 LE CAMJI
 www.camji.com

Sate
Charisme, énergie, voix accrocheuse, la féline 
canadienne bouscule les codes. Pour les amateurs 
de sensations fortes.

The Dustaphonics
Au menu des anglais, des ambiances 50-60’s soul 
qui tutoient le post punk.

Archi Deep
& The Monkeyshakers
Embarquement immédiat pour du rock garage qui 
envoie du bois avec un duo voix-batterie.

CONCERT POP-FOLK

LA MAISON TELLIER 
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Le plus américain des groupes français est de 
retour avec leur nouvel album Avalanche dont les 
chansons se décomposent en scénettes racontant 
une histoire, un univers propre fait de poussière, 
de fils du vent et de loosers magnifiques. 
Un concert proposé en partenariat avec Le Camji.

THÉÂTRE

LES RUSTRES 
CARLO GOLDONI
MARDI 15 NOV. À 20H30 / MERCREDI 16 NOV. À 19H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

Satire de la bourgeoisie commerçante vénitienne 
mais aussi étude de la misogynie, Les Rustres 
illustre bien le théâtre de Goldoni, avec une 
résonnance toute contemporaine.

CONCERT ROCK FUNK ELECTRO

PAPALOOPS 
JEUDI 17 NOVEMBRE À 19H

 LE CAMJI
 www.camji.com

Après quelques jours de travail sur la scène 
du Camji, le duo vous propose de venir 
à leur rencontre - concert de fin de résidence. 
PapaLoops est le nom donné au duo formé par 
Arnaud Quevedo et Anthony Raynal.

DANSE & ACROBATIE

IL N’EST PAS ENCORE
MINUIT….
COMPAGNIE XY
LUNDI 5 DÉC. À 20H30 ET MARDI 6 DÉC. À 19H

 LE MOULIN DU ROC
 moulinduroc.asso.fr

22 acrobates sur une scène pour une heure 
d’époustouflantes voltiges. Voilà en résumé, 
le contenu de ce spectacle peu commun. La 
Cie XY mêlera avec humour et liberté l’acrobatie 
au Lindy Hop, danse afro-américaine tout droit 
sortie du Harlem des années 20.

EXPOSITION

DIAGONAL 2X16
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE

 LA VILLA PÉROCHON
 www.cacp-villaperochon.com

La Villa Pérochon accueille une exposition 
des créations photographiques des structures 
membres du réseau Diagonal. Cette exposition 
conçue sous le commissariat de Nathalie 
Herschdorfer, montrée pour la première fois à 
Paris, entame une tournée avec comme première 
étape Niort.

MUSIQUE /
DANSE / THÉÂTRE

MARATHON POLAR

SCÈNE DE CRIME
VIRTUELLE
PETER MAY
9,12,16,19 ET 20 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE
GRATUIT - PUBLIC ADULTE

 ww.vivre-a-niort.com

L’équipe du Théâtre de l’Esquif vous invite à une 
expérience des plus originales : la création d’une 
lecture multimédia en 5 épisodes à partir de l’ou-
vrage de Peter May, Scène de crime virtuelle. Elle 
interprètera ce marathon de lecture dans le texte 
intégral mais pas seule... En effet, le public est invité 
à participer à cette aventure et se laisser transpor-
ter dans l’intrigue en écoutant en direct avec des 
casques. 
Horaires et inscriptions au 05 49 78 73 82,
réservations pour un ou plusieurs épisodes.

ATELIER

SCÉNARISATION
COLLECTIF OR NORMES 
LES 8 ET 15 OCTOBRE ET 3 DÉCEMBRE, DE 16H À 18H
GRATUIT - PUBLIC ADOLESCENT

 www.accueil.collectifornormes.fr

Atelier de scénarisation pour les réseaux sociaux, le 
facebook d’une disparition. Le Collectif Or Normes 
allie avec brio le multimédia et le spectacle vivant. 
Réunissant un développeur et une metteure en 
scène, ce dynamique collectif propose une adap-
tation de Celle qui n’était plus roman noir écrit à 
deux mains par Boileau et Narcejac. Une version 
numérique où l’écriture s’émancipe des codes habi-
tuels du livre.
Inscriptions au 05 49 78 73 82,
réservations pour un ou plusieurs épisodes.

ESPACE D’ARTS MULTIMÉDIA
 56 RUE SAINT-JEAN
 ww.vivre-a-niort.com

PAVILLON GRAPPELLI

D’octobre 2016 à janvier 2017, le Pavillon Grappelli, espace dédié 
aux formes artistiques numérisées, deviendra le siège de lectures et d’ateliers 
de scénarisations et réalisations pour un Cycle Fiction autour du roman noir.
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En partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et la médiathèque 
Pierre-Moinot

TAPAGE
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