#3
Saint-Brieuc | 24/27 septembre 2020

Saint-Jouan

17

Cesson
La Ville Bastard

Saint-Michel

7
6

19
15

11
18

Ginglin
Plateau Central

llio

Centre-ville
21

La Ville Jouha
22

10

Gouédic

24
Z.I.

La Ville Bougault
Beauvallon

23

Robien

20

Brézillet

Centre-ville
12

13
3

14

5

16

2

8
9

4

1

La Croix
Saint-Lambert

Just Do Paint #1 et 2
Just Do Paint #3

Mars 2020. Le pays tout entier s’arrête, la saison culturelle printanière se grippe,
les perspectives d’un été riche en événements disparaissent une à une.
Puis le déconfinement arrive, et avec lui se relèvent, engourdies encore, les forces
vives du terreau culturel de notre Ville. Au sein de cet écosystème tenace, le
collectif EMZ a construit en un temps record une troisième édition du Festival Just
Do Paint.
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Contre toute attente, la crise qui secoue le monde va permettre une édition
remarquable. Au plaisir retrouvé de déambuler dans la Ville s’ajoute la fierté
de compter, cette année encore sur nos murs, les traces de grands noms de l’Art
urbain. A la morosité masquée, répond, aux quatre coins de la Ville et dans tous
les quartiers, l’apparition de fresques imposantes ou audacieuses, délicates ou
surprenantes.
Alors que cette année étrange aurait pu sonner le glas d’un Festival Just Do Paint
adolescent, contre toute attente, elle le mettra au contraire sous les feux de la
rampe et fera de ce jeune festival un des événements majeurs de l’Art urbain en
Bretagne, et sans doute au-delà.
Cependant, parce qu’il anime nos rues, tout en mettant en valeur notre patrimoine
bâti ; parce qu’il installe la cohabitation de formes contemporaines auprès des
traces du passé ; parce qu’il investit, revisite et réinterroge notre espace partagé
qu’est l’espace public, le Festival Just Do paint s’affiche encore et toujours comme
l’un des contributeurs et des promoteurs incontournables de l’identité briochine…
si singulière.
Hervé GUIHARD
Maire de Saint-Brieuc

2020… au moment où nos codes, nos cœurs et nos libertés sont touchés, il est
important, pour les membres, de l’association de se tenir informés et de savoir
s’adapter au jour le jour à cette situation inédite. Plus que l’intérêt personnel ou les
difficultés rencontrées, notre ambition, nous porte comme nous portons la ville de
Saint-Brieuc, afin qu’elle rayonne d’innovation, de jeunesse, de folies et d’envies.
Cette 3e édition du festival Just Do Paint restera une édition particulière en raison
de la crise sanitaire. Initialement programmé sur les dates de la fête de la musique,
l’événement s’est tenu du 24 au 27 septembre 2020, un retour à la vie, un retour aux
partages, aux échanges, tous ensemble pour écrire sur les murs de notre ville.
Symboliquement sur les dates initiales du festival du 18 au 21 juin 2020, nous avons
quand même souhaité faire couler la couleur sur les murs et dans les cœurs. L’art
est pour nous un moyen de se libérer l’esprit, de voyager, d’être vivant. Travaillant
dans l’ombre sans communication, en secret, l’action « Façades Discrètes » est sortie
de terre. Lors de cette opération 4 œuvres ont été peintes en collaboration avec le
collectif d’artistes les « Tsf Crew ».
Notre ville est une galerie à ciel ouvert, 41 œuvres qui explosent de couleurs sous
le soleil, sous la pluie, de jour comme de nuit et invitent les Briochins à déambuler
dans nos ruelles, notre centre historique, nos rues et nos quartiers populaires. Cette
évolution majeure pour notre territoire est une vision ambitieuse et culturelle forte :
faire de l’art notre quotidien. Une manière novatrice et réelle, de recréer du lien
social.
Tout reste à construire, rien n’est jamais acquis, mais nous pouvons être fiers du
message et de cette ouverture d’esprit que transmet Saint-Brieuc au niveau national,
européen et international. En 3 ans, ce festival, que vous portez dans votre cœur
comme nous, s’est élevé au rang des plus remarquables et novateurs dans le monde.
Une belle réussite que nous pourrons savourer ensemble lors de notre prochaine et 4e
édition !
Profitez, laissez-vous guider.
Artistiquement votre.
Bertrand Keravis
Directeur artistique du Festival Just Do Paint.
Président de l’association Event Maker’Z/Saint-Brieuc.
www.justdopaint.fr
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ADOR

Nantes/France
Peinture acrylique & aérosol

6

L’étoile
Dans ma peinture, j’ai souhaité mettre en scène des
individus très différents les uns des autres pour une
intention commune : l’entraide !
L’étoile est à décrocher ou à placer, mais c’est aussi un
message, car l’union fait la force.
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10 rue Saint-Vincent de Paul
www.ador.book.fr

2

GOMAD

Amsterdam/Pays-Bas
Peinture acrylique & aérosol
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Chérir
Ma peinture raconte l’histoire d’une femme dominant la
Ville de Saint-Brieuc, c’est Terre Mère. Le halo autour
de sa tête symbolise le monde. Son bras montre son
affection au monde et à tous les êtres humains et aux
animaux. Elle essaie de les protéger. Son œil est divisé
en deux couleurs, un bleu et un marron pour nous dire
que nous ne faisons qu’un. L’oiseau est assis sur son bras,
protégé et en sécurité, volant à travers le monde. Il
symbolise la liberté.
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Place Haute du Chai
https://www.instagram.com/marcus_gomad_debie/
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madame
Paris/France
Collage
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34 rue Fardel
https://www.instagram.com/madamedepapier/

L’obscurité ne nuit qu’à celui qui l’accroît
En partant du début de la légende bretonne où le roi
pourchasse une biche blanche qui, atteinte par l’une de
ses flèches, la lui renvoie, j’ai voulu mettre en exergue
le fait que l’on attire ce que l’on crée. Ainsi j’ai réfléchi
ce pignon, ancienne entrée de la ville, comme une
invitation à l’introspection : un voyage à la vie comme
à la ville, doux mais essentiel dont chacun sort blessé
mais vivant et peut-être plus conscient…
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PIET RODRIGUEZ
Bruxelles/Belgique
Peinture acrylique
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Charlie
Inspiré par les lumières du Caravage et de Rembrandt,
j’ai réalisé au pinceau et à l’acrylique le portrait d’un
ami, dans le style du 16e/17e siècle.
il est Habillé d’une toge et d’un sac en papier en guise
de couvre-chef pour désacraliser ce courant qui peut
paraître trop élitiste pour le grand public. C’est aussi un
accessoire qui amène une petite touche d’humour et de
folie dans ma peinture.
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28 rue de la Gare.
https://www.instagram.com/pietrodriguez/
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CART ONE

Brest/France
Peinture acrylique & aérosol

14

Mon Saint-Brieuc
Avec ma peinture, j’ai souhaité me replonger dans le
Saint-Brieuc de mon adolescence en représentant deux
moments forts de notre histoire :
- 1990/Public Enemy, groupe de Rap Américain, défraie
la chronique après des propos anti-Blancs, programmé
au festival Art Rock ; le concert se jouera à guichets
fermés, mais marquera la cité costarmoricaine.
- 1997/Une solution provisoire de logement dans un
wagon désaffecté au port du Légué, Saint-Brieuc restera
longtemps un haut lieu du mouvement Punk en France.
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12 rue Fardel
https://www.instagram.com/cart_oner/
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GUY DENNING

Carhaix/France
Peinture acrylique & aérosol

16

L’ange gardien
L’œuvre présentée par Guy Denning, est issue de sa
nouvelle série : « All Watched Over by Machines of Loving
Grace » soit « Tous surveillés par des machines de grâce
aimante ».
Continuité de son travail sur toile, initialement réalisé à
l’acrylique, mine de plomb et feuille d’or, son œuvre met
en scène un ange gardien déchu, ayant failli à protéger
les humains de ce qu’est devenue notre société.
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41 rue des 3 Frères Le Goff.
https://www.instagram.com/guy_denning/
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SEMA LAO

Corrèze/France
Peinture acrylique & aérosol
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L’enfant
« Le sourire d’Eve, la joie, l’émerveillement, le reflet de
l’enfance, sujet que je me plais à peindre sur les murs et
les toiles, Au travers de portraits d’enfants (souvent les
miens). Mes œuvres restent très colorées pour laisser
éclater les couleurs de la vie ».
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40 rue du Légué.
LIEN : https://www.instagram.com/sema.lao/
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JAYN

Luneburg/Allemagne
Peinture acrylique & aérosol
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Le caméléon
« Lors de mon 1er passage en Bretagne, j’avais peint
« le Coq », dans cette magnifique ville de Saint-Brieuc.
Aujourd’hui, toujours dans mon style, j’ai choisi un
animal coloré et rempli de bonne humeur et de bonnes
vibrations. L’objectif est d’apporter de la joie et des
couleurs explosives, quand vos yeux se posent dessus.
J’aimerai revenir un jour, alors à bientôt j’espère… ».
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8 rue de la Poissonnerie.
https://www.instagram.com/jayn_one/
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HOPARE

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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La Bretonne
« J’aime réfléchir et créer sur les traditions et
l’histoire, sur l’effacement ou l’apparition quand
l’œuvre est posée sur le mur. Je prends plaisir à
travailler le côté déstructuré de mes œuvres. La
peinture acrylique me permet de donner l’esthétisme
voulu comme un tableau, une œuvre sur un mur comme
une œuvre sur une toile. L’important est de vivre rempli
d’émotions et de souvenirs… »
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17 rue Jouallan
https://www.instagram.com/hopare1/
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MANYAK & SEYB

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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Jelly Bag
La proximité de la mer leur a inspiré une composition
visant à mettre en opposition la faune aquatique et
la pollution des océans. Intervenant dans l’espace
public, l’occasion était parfaite pour poser une alerte
picturale. « Notre but est de sensibiliser le citoyen sur
cette situation environnementale catastrophique ».
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5 bd Waldeck Rousseau
https://www.instagram.com/manyak_paris/
https://www.instagram.com/seyb_art_/
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KROL

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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Le voyage
J’aime travailler la perspective et les points de fuite. Le
support et son format ont tout déterminé. J’ai réalisé
une composition lisible et verticale. Une invitation au
voyage imaginaire et une référence pour l’histoire et
tous les marins du port du Légué.
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14 Rue de L’Europe
https://www.instagram.com/krol_kroler/
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MILOUZ

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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2 rue des 3 Frères Legoff
https://www.instagram.com/milouz_tsf/

Les 3 Frères
De la mer à la nature féerique, en passant par les marais
de la place de la Grille, les trois frères Le Goff ont
marqué Saint-Brieuc. Ces trois frères, morts pour la
France ont guidé mon inspiration… Un hommage haut en
couleurs, une peinture pour un voyage dans le temps.
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MISTER COPY

Johannesburg/Afrique du Sud
Peinture acrylique & aérosol
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Trouvé dans les bois
Je me suis inspiré des magiques forêts de Bretagne.
Le concept est basé sur un homme, perdu dans les
bois, désorienté et affamé, seuls des champignons lui
redonnent l’espoir de survivre. « Cette œuvre, vous
pouvez l’interpréter comme bon vous semble et vous
plongez dans votre imagination personnelle ! »
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28 rue Notre-Dame
https://www.instagram.com/mister_copy/
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DANTE & CANNIBAL LETTERS
Dinan/Paris/France
Peinture acrylique & aérosol

32

A l’abordage !
« Le but de ce mur était encore une fois de pousser le
travail à quatre mains. Mélanger la trame et les bases
de noir. on a travaillé une scène d’accumulation de
bateaux, avec nos deux personnages respectifs. Les noirs
des bateaux sont des références à des œuvres phares de
ces deux artistes… Bienvenue à bord ! ».
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13 rue de Gouet
https://www.instagram.com/danteoner/
https://www.instagram.com/cannibal_letters/
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TRAMS

Vignats/France
Peinture acrylique & aérosol
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65 rue de Gouët.
https://www.instagram.com/bertrand_tramsone_godard/

Dance with the Red Impact
« Dans ce quartier historique, j’ai pensé tout de suite à renverser mon
sujet pour donner de la force à la façade et s’adapter au mieux au
support. j’ai opté pour un impact pictural coloré intense en utilisant de
la peinture murale « Flashe » rouge carmin. C’est une histoire d’amour,
l’amour de peindre intensément en essayant de faire danser et flotter
mon héroïne dans un milieu aquatique, comme dans les tableaux des
palais en Italie à la période du quattrocento et cinquencento.
Si l’on pouvait raccrocher ma fresque à un thème il s’agirait de celui
de « Eros et Tanatos », deux sujets fondamentaux qui régulent nos
pulsions de mort et de vie ».
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SABIO

Landerneau/France
Peinture acrylique & aérosol
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Composition Urbaine
Je m’inspire de l’univers Urbain et des éléments que l’on
peut retrouver dans le milieu des graffitis artistes.
J’y ai ajouté des éléments naturels (fleurs, tentacules
de pieuvre…), le noir et le blanc avec une pointe de
couleur pour la composition graphique. J’aime quand il y
a du mouvement et de la dynamique.
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Rue Houvenage (Passage)
https://www.instagram.com/sabiografizm/
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SKIO

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol

38

Human in the city
C’est une démarche créative qui tend à se questionner
sur la place de l’homme dans le paysage urbain. C’est une
retranscription surréaliste et graphique de l’espace urbain dans
laquelle s’intègre de manière partielle et réaliste un visage, un
corps. son regard disparaît pour laisser place au vôtre, à ce que
vous êtes dans votre environnement. Skio crée une discussion
avec l’Homme, sa présence et son anonymat dans l’espace public.
Human In The City est avant tout une recherche créative sur
les murs où les formes graphiques sont un miroir synthétisé de
l’architecture environnante.
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72 rue du Légué
https://www.instagram.com/skio1/
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NEAN

Bruxelles/Belgique
Peinture acrylique & aérosol

40

14 rue de l’Europe
https://www.instagram.com/nean_kingdom/

L’horizon
La narration occupe une place importante dans mon
travail. J’essaie de raconter une histoire que le
spectateur peut se réapproprier. Pour cette œuvre
j’ai travaillé les deux façades comme un seul et même
tableau. J’y ai représenté un personnage de dos, le
regard orienté vers la mer, comme une initiation au
voyage.

41
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SNAKE

Toulouse/France
Peinture acrylique & aérosol

42

Detox your Futur acte.2
Mon travail se situe entre la lettre et le travail figuratif. J’ai appelé ce
style du Typogractère (Typographie + Caractère). J’ai souhaité aborder
l’urgence climatique. Le personnage représente une femme, qui sous-entend
symboliquement, la mère nature. Le personnage tient un cœur vert, avec des
éléments végétaux, représentant ainsi le « cœur de la terre ». La lecture
renvoie à l’image de ce cœur en situation d’urgence, puisque sa survie ne tient
plus qu’a un fil.
Le personnage est donc confectionné de mots clés :
- Visage : Action (Nous devons tous rentrer dans des actions quotidiennes).
- Poitrine : Choix (Il est important de faire des choix cruciaux pour nous tous).
- Épaule bras : Espoir (Rien n’est jamais perdu d’avance et l’espoir est la clé de
voûte pour nous permettre de faire les bons choix et mettre en place les actions
adéquates).
- Bras gauche : Urgence (Il est primordial de considérer la situation comme
urgente et réelle).
- Bras droit : Temps (Le temps n’est plus à la projection dans le futur, mais à
l’action dans le présent, celui-ci joue inexorablement contre nous.)
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4 rue de Prague
https://www.instagram.com/snakegraffiti/
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REAone

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol

44

Lettrage Abstrait
« Ma peinture est une déviance au graffiti 3D, qui s’axe
sur la recherche de l’énergie et du mouvement. Elle
s’immisce dans le décor, se mêle au support entre ombre
et lumière. Il n’y a pas de message à proprement parlé,
juste une vibration, une sensation de liberté de vie, de
douceur. Just Do Sweet Paint »
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4 rue Pierre de Coubertin/Ploufragan
https://www.instagram.com/reaoner/
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BRINKS/TSFcrew
Saint-Brieuc/France
Peinture acrylique & aérosol
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Monsieur M. Le Briochin
Le Macareux n’est pas un animal connu du grand public,
pour l’occasion c’est son heure de gloire. Originaire des
Côtes d’Armor et de son bord de mer, il pose ses valises
remplies de couleurs explosives et bombes aérosols, en
centre-ville, au grand dam de sa tribu. Il nous permet au
coin de la rue, de s’évader et nous fait voyager jusqu’au
7 îles où il vit protégé en colonie. Comme l’envie d’un
voyage, d’un câlin, de l’image d’une nature qu’il faut
protéger, une nature qu’il faut respecter.
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1 rue Clément Marot
http://www.stylemakerz.fr
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PAPY/TSFCREW

Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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Ur pesketaer kozh
Un vieux pêcheur le regard résolument tourné vers
son avenir, notre présent. une peinture comme un
souvenir, un reflet d’un passé qui s’efface mais reste
présent dans l’ADN de la ville. Une œuvre réalisée en
couche de peinture très liquide qui va disparaître petit
à petit comme un passé qui s’éloigne et s’oublie. Tout en
coulures comme le temps qui file, la peinture comme le
souvenir qui se délite.
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3 rue Pierre Semard
https://www.facebook.com/papy.tsf
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MILOUZ/TSFcrew
Paris/France
Peinture acrylique & aérosol
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Création
« Cette main comme moyen de communication, tout
d’abord avec mes parents sourds, puis avec le monde. « Je
ne sais pas le dire alors je t’ai fait un dessin ». La main
aussi comme premier outil à l’origine de tous les autres,
comme un label également, c’est « fait main »
Le caps (l’embout) ensuite, prolongement essentiel de la
bombe et outil emblématique de notre art qui explose de
créativité, diffuse les idées. C’est le sens de cette main
tendue, offerte, pleine de couleurs comme un partage de
joie et de bonheur ».
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47 Rue Ferdinand Lesseps
https://www.facebook.com/milouz.tsf
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PAKone/TSFcrew
Brest/France
Peinture acrylique & aérosol
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Un arbre en automne
A travers la série de « Sakura » (cerisiers en fleurs) que Pakone réalise dans les
villes qu’il traverse, son intention est de donner de la vie, de la couleur, de la
douceur aux murs.
Offrir aux habitants une image poétique en harmonie avec l’environnement
immédiat.
Une imagerie onirique, tout droit sortie d’un conte, qui nous renvoie au
sentiment de liberté et d’osmose qu’enfant nous partagions avec la nature. Le
symbole de l’arbre nous questionne sur la place de la nature dans nos villes,
sur le monde que nous voulons transmettre à nos enfants et aux générations
futures. La nature est belle, essentielle à notre bien-être, alors préservons-la
et vivons en harmonie avec elle.
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6 rue Felix Ledantec
https://www.facebook.com/PakoneGraffitiArtist

EMZ et le festival Just Do Paint
remercient chaleureusement
leurs partenaires :
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ARTIMES
TSFCREW
A’TYPIC
PICS MAKER’Z
NAAS VISUAL
LOGON COMPANY
FAÇADE MAKER’Z
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
COTES D’ARMOR LE DÉPARTEMENT
BAIE D’ARMOR TRANSPORTS
TERRE ET BAIE HABITAT
FUGI/HOSTELLING INTERNATIONAL
SOLMUR PLERIN
DALBE
MOLOTOW
VENT D’OUEST IMPRESSION
SAINT-BRIEUC ENTREPRISE
HOTEL EDGAR
KILOUTOU SAINT-BRIEUC
LOCARMOR SAINT-BRIEUC
LOXAM LANGUEUX
IBC
COPY CREATION
HYPER U YFFINIAC
A QUATRE
Crédit Agricole DES COTES D’ARMOR
RADIO ACTIV’
LE BRETON OPTICIENS
LE DOME
LB RACING
EDITO
FONCIA SAINT-BRIEUC
COMITE DE QUARTIER DE SANT-BRIEUC
TRAKNAR
KAZ ART/DIASPORA CREW
KEVIN MAGI
SENDA
ET LA VILLE DE SAINT-BRIEUC
« MERCI AUX ARTISTES »
CREDIT PHOTOS : OZLIGHT/PICS MAKER’Z
CARTOGRAPHIE : ALBAN LE PAPE

