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           Shaka 
 

 

 
L’association culturelle, de loi 1901, BLUE JAM, a été créée en juillet 
2005 dans le but de promouvoir les réalisations artistiques dans le 
domaine des arts plastiques (peinture, sculpture, peinture murale), des 
musiques actuelles, des vêtements, sur le territoire du Loiret et à 
l’extérieur. 
Fondée par Christine BOIS, Présidente ; BLUE JAM comprend divers 
secteurs : un secteur production (concerts, animations, films) et un 
secteur de créateurs urbains, une galerie d’art et un concept store. 
Issue de la communication, Christine BOIS, la Présidente de 
l’association, exerce son métier au sein de la SNCF, tout d’abord à 
Bordeaux, puis à Paris en tant que responsable de la communication à 
la Gare de Lyon de 1997 à 2002. Elle a réalisé la communication de la 
mise en place du TGV Méditerranée, et a travaillé avec les élus de la 
Mairie du 12ème arrondissement dans le cadre de la solidarité. 
En 2001, elle s’installe à Auxy dans le Loiret. 
Son projet culturel est déjà en route, car elle a initié les premières 
expositions de peintures, de sculptures et animations culturelles en 
gare de Lyon, à partir de 1997. 
En 2003, au cours de son Master2 de sociologie et de réalisation 
documentaire, elle découvre le monde du graffiti et sa transmission en 
atelier à des adolescents en difficulté.  
En 2011, Christine BOIS continue ses recherches en doctorat de 
communication culturelle à Paris 13. Elle décide de fonder l’association 
BLUE JAM en 2005 pour partager, faire connaître les talents artistiques, 
impliquer les jeunes et transmettre les connaissances. 
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Membre du conseil administratif de Vidéon, association de télévision de 
proximité sur internet, sise à Evry ; et responsable cultures urbaines, Christine 
BOIS réalise des émissions sur le sujet : www.videontv.org. 

 
Au fur et à mesure, de jeunes graffeurs rejoignent l’association. 
La rencontre en décembre 2005 avec l’association Bboy Concept détermine 
son chemin vers un concept de concert mêlant graf, danse et rap. 

 
Christine BOIS travaille alors pour créer un concept de festival entre trois 
villes qui réunirait des jeunes urbains d’aujourd’hui de Paris, Bordeaux et 
Marseille : le festival Kultur Hip Hop. 
Mais après plus d’un an et demi de travail, le festival est malheureusement 
annulé par la ville, cinq jours avant son inauguration.  
 
Depuis décembre 2008, l’association BLUE JAM gère un espace d’art concédé 
par la SNCF à la Gare d’Austerlitz pour exposer des artistes peintres .. : 
L’ESPACE MUSEUM. 
Créatrice du concept culturel GARE A L’ART®, la 2eme Edition aeu lieu cette 
année dans la Gare d’Austerlitz du 20 au 30 Mai. 
Blue Jam a ouvert son 1er concept store en avril 2011 en Essonne, créé par C. 
BOIS. 
 
 

 
En parallèle à son activité dans son association, Christine BOIS a longuement travaillé 
sur la culture urbaine et ses manifestations.  
Elle a réalisé un documentaire de 15 minutes sur le graffiti : WRITERZ, qui a été 
transmis à la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En plus de nombreux ateliers de 
Graff et de coaching, elle a aussi réalisé un clip de break-dance, un documentaire de 
26mn « SHAKA », un autre clip pour Seyni ; ainsi que fait graffer la fresque pour les 
vœux du maire de Stains (93)….. 
 

http://www.videontv.org/
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Les Concerts 

 
Concert La Résistance – Collectif 
45 Horizons 
5 novembre 2005 à Montargis (45) 
 
Concert Hip – Hop Connections   
Samedi 4 février 2006 à Paris, 
Théâtre Traversière 
 
Concert à l’Ubu-Bar Bordeaux(33) 
Samedi 27 mai 2006 
 
Fête de la Musique Orléans (45) 
21 juin 2006 
 
Soirée du Soleil  Pithiviers (45) 
27 janvier 2007 
 
Fêtes de la Musique Jardin d’Eole 
Paris  
21 juin 2008 et 21 juin 2009  
 
Concert Ouarzazate Athlétique Club 
26 juillet 2008 
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Concert La Résistance – Collectif 

45 Horizons 

5 novembre 2005 
 

Avec la Présidente 
de BLUE JAM 
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Concert Hip–Hop 

Connections  

Samedi 4 février 2006 
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Concert à l’Ubu-Bar Bordeaux 

Samedi 27 mai 2006 
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Soirée du Soleil 

27 janvier 2007 
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La Fête de la Musique Paris 

21 juin 2008 
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La Fête de la Musique à Paris 

21 juin 2009 
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Concert Ouarzazate (Maroc) 

Athlétique Club 

26 juillet 2008 
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Festival Hip – Hop des Cultures 
Urbaines à Châtillon 
Du 7 au 15 avril 2006 
 
 
Festival Free Style de Lisses 
Du 18 au 22 avril 2006 
 
 
Défi’stival rap d’Orléans  
3 juin 2006   
 
 
Kosmopolite à Bagnolet  
Du 8 au 11 juin 2006 
 
 
Festival des Arts et de la 
Jeunesse 
08 juillet 2006  Draveil  
 
 
Organisation du Festival Kultur 
Hip – Hop 
Du 30 juin au 1er juillet 2007, à 
Viry-Châtillon (91) 
 

Les Festivals 
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Festival Hip – Hop des Cultures 

Urbaines 

Du 7 au 15 avril 2006 à Châtillon 
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Festival Free Style de Lisses 

Du 18 au 22 avril 2006 
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Défi’ stival  Orléans  

3 juin 2006 
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Kosmopolite à Bagnolet  

Du 8 au 11 juin 2006 
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Le Festival des Arts et de la 

Jeunesse - Draveil 

Samedi 8 juillet 2006    

 

Jeax 
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L’association BLUE JAM en partenariat avec l’association 

B BOY Concept présente le 1er Festival International KULTUR HIP 
HOP qui se déroulera les 30 juin et 01 juillet 2007 au GYMNASE  
Edmond  DELFOUR, 38 rue des Sablons à Viry-Châtillon (91) 
Le Festival international débutera le samedi 30 juin 2007 à partir 
de 10 heures jusqu’à 01h30 et continuera le dimanche 01 juillet 
2007 de 11 heures à 20 h30.  
 

Préparez vous à bouger durant ces deux jours sur des rythmes endiablés et à 
participer à cet univers où différentes disciplines du mouvement Hip Hop telles 
que : break dance, rap, graffiti, deejaving et vejing, vont vous ouvrir les yeux sur 
le monde de la culture urbaine et vous dévoiler tous ses côtés artistiques !!!!  
Ateliers, cours de danse collectifs, démos, clips, expos, free style, concerts, 
battles et chorés avec des artistes européens feront vivre 2 jours de folie non 
stop à tous les passionnés de hip hop ! …… !!!!!! 
Des plateaux avec la scène marseillaise et parisienne du RAP et du 
DANCEHALL : KALASH l’AFRO & BERRETA, AZYATIK, BENJAM, BLACK 
MARCHE, NASME, WIRA, L’INFANTERIE, KINTESSENCE, La COMERA, L’ 
ESKADRON, SHAINEZ, X PLICIT, CODE 147, LMC CLIK, ANONIS, JUMPA, 
LES AS, DU SANG NEUF UN, La tribu du Chef GUIDA, KLEBS+OBSEN (13), 
SOLDAT JAHMAN, ABC, SAVANT DES RIMES, TIR GROUPE, …..mais aussi 
le GOSPEL & RnB Line de Franck ZITA, l’Académie de Danses afros 
caribéennes CARIBAILES…. !!!!!!  
BREAK : Speaker  LION  SCOTT (Générations 88.2) !! Battles  juniors  /  Battles  
féminins 
SHOWS : WANTED POSSE, FANTASTIK ARMADA, YALATIF, 6E DIMENSION, 

FIGURE 2 STYLE, BBOY G, IV-ELEMENT... 
GRAFF : BIG  EXPO &  BIG  JAM  avec SHAKA, NOSBE, FYRZE, NEBE, DTR, REA, SYRAPE, CREY, 
SHAKE, THE LADIES GAME + 7MR…… 
 
Un village associatif avec de nombreux partenaires de la solidarité internationale, des expos, des 
artistes de l’Essonne, de Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, de pays d’Europe (Angleterre et 
Espagne) vous proposeront des démos et des shows de qualité pour vous émerveiller et vous faire 
découvrir les diverses facettes nationales et internationales de la culture urbaine que symbolise le 
mouvement hip hop !!!           

               

Venez nombreux nous rejoindre !!!! 
 

Pour deux jours de HIP HOP XXXX TREM !!!! 
 

PASS  1 jour :  10 €                PASS  2 jours :   15 € 

Festival Kultur Hip – Hop  

2007  Viry Chatillon 
 

Après plus d’un an et demi de travail, de recherches de financement et de 
sponsors, le festival Kultur Hip – Hop s’est malheureusement vu annulé par les 
autorités, cinq jours avant son ouverture.  Il n’a pas pu avoir lieu.  
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Exposition Sculptures A.VALTAT 
2001 à la Gare de Lyon 
 
Exposition Kultur Hip-Hop Gare de Lyon 
Du 11 au 28 novembre 2007  
 
Carrefour des Passions  Parc FLORAL VINCENNES  
Du 11 mars au 1er juin 2008 
 
La Semaine du Hip-Hop, CE Renault à Rueil 
Du 6 au 12 octobre 2008 
 
Galerie Muséum Austerlitz 
 
Exposition ArtMature  
Du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009  
 
Exposition Collectif Art Urbain  
Du 1er au 28 février 2009 
 
Calligraphies et peintures chinoises de 
Chunxiao CHEN  
Du 9 au 13 février 2009 
 
Exposition Transit de l’Atelier Arcane  
Du 5 au 28 mars 2009 
 
Exposition Art Crossing   
A.FERARU, B.de PANAFIEU et J.ESTELLE 
Du 15 juin au 11 juillet 2009 
 
Exposition La forêt brûle   
B.NAVARRO  
Du 12 au 31 juillet 2009 
 
 

Les Expositions 
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Exposition Art Crossing  
A.FERARU, B.de PANAFIEU et M.DURON  
Du 1er au 23 août 2009 
 
Exposition peintures   
C.LEWIS ; M.CORBRAN ; B.FEITUSSI  
Du 22 au 28 août 2009 
 
Exposition peintures monténégrines  
J.VESOVIC et I.BOGOJEVIC  
Du 30 août au 30 septembre 2009  
 
Exposition Georges NATAF 
Février 2010 
 
Exposition Nemo + Dumas + Zino 
En transit à Paris 
Du 15 au 30 juin 2010 
 
Exposition Koji Ikuta 
Du 1er au 30 juillet 2010 
 
Exposition Art d’Afrique  
Du 1er au 31 août 2010 
                                                                                                                                                                                                                                
Exposition PIOC PPC 
A Street Art exhibition 
Du 1er au 30 septembre 2010 
 
Exposition Un Homme… une Femme… 
Du 07 au 31 décembre 2010 
 
Exposition Street Art   
Method Graphic ; Kikor 
Du 03 au 23 janvier 2011 
 
Exposition Night on earth 
Du 1er au 28 février 2011 
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Exposition Thalassa 
Alain Moreau, Annabelle Bayart, Madeleine 
Aizpuru & Michel Quais 
Du 1er au 15 mars 2011 
 
Exposition Christine Morazin 
Du 16 mars au 03 avril 2011 
 
Exposition Vision 
Yves Solanilla, Olivier Mingasson & Nathalie 
Trabuc 
Du 13 au 30 juin 20011 
 
Exposition Igor Bogojevic 
Du 04 au 14 juillet 2011  
 
Exposition Anne-Laure PONSIN 
Du 15 au 31 juillet 2011 
 
Exposition Arts d’Afrique 
Du 01 au 31 août 2011 
 
Exposition Belka & Claudie CARON 
Du 01 au 30 septembre 2011 
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Exposition Kultur Hip – Hop   

Du 12 au 28 novembre 2007 
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Stoul 

Shaka 

Shaka 
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Hondo 

Hondo 
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Carrefour des Passions         

  Du 11 mars au 1er juin 2008 

 

Shaka 
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Shaka 
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La Semaine du Hip-Hop, 

 CE Renault à Rueil 

Du 6 au 12 octobre 2008 
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Exposition ArtMature  

Du 15 décembre 2008 au 31 

janvier 2009 

Espace Muséum 
Sortie Cour Muséum 
Gare d’Austerlitz 
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Exposition Collectif Art Urbain  

Du 1er au 28 février 2009 

Lors de cette exposition « Collectif Art Urbain », BLUE JAM  a voulu rassembler les 
œuvres d’artistes d’horizons très divers.  
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Teurk 

Teurk 

Teurk est un artiste peintre, scénographe, vidéographiste et performeur. Le graffiti fut sa seule école d’art. Il fait partie de la 
seconde génération de graffeurs, celle des années 90, l’âge d’or du Hip-hop.  
Il utilise la rue comme espace d’exposition. Il participe à plusieurs expositions ou performances collectives aux côtés de 
Popay, L’Atlas, Tanc, Sun7, -G- et Jean Faucheur. Plus récemment, il a exposé au Grand Palais à l’occasion de la manifestation 
Rue organisée par le ministère de la culture et présenté une partie de son travail lors de l’exposition TNT à la Galerie Chappe 
(Paris 18ème). 
 
Aujourd’hui Teurk continue à développer un univers artistique : Concrete Jungle. Il observe la société actuelle soumise à une 
surveillance continue, rongée par l’ambition de l’homme de tout contrôler et où, sous les apparences d’ordre, règne un 
chaos. Si dans ce chaos il croise l’absurde et la bureaucratie, il organise des îlots de résistance artistique propices à une 
pratique polyforme de l’art. Les matériaux bruts comme le béton, la signalétique urbaine et le matériel de chantier sont ses 
matières premières. Il peint sur des toiles représentant des parpaings ou des masses en mouvement. Effervescence du geste 
dans la peinture, boulimie d’images et de griffonnages, il utilise les médias de la société industrielle comme l’affiche 
publicitaire, la vidéo et la photo, récupère et transforme des objets de consommation. 
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Calligraphies et peintures chinoises 

de Chunxiao CHEN   

Du 9 au 13 février 2009 

Chunxiao CHEN est né à Jilin en Chine en 1969. Il étudie la calligraphie et la peinture traditionnelle chinoise avec 
son père et son grand-père dès l'âge de huit ans. Il poursuit son apprentissage à l'Université des Beaux Arts de 
Jilin où il reçoit un premier prix. 
 Il se spécialisera rapidement dans la peinture traditionnelle : paysage, nature mais aussi dans l'art de la 
calligraphie et la réalisation de sceaux. Membre de l'association des calligraphes et peintres chinois, il a reçu plus 
de 100 prix dans les revues spécialisées chinoises. Il a participé à de nombreuses expositions internationales en 
Chine, au Japon, en Corée et maintenant en France. 

 

Aussi exposé à l’Atelier Guy Martin au même moment 
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Exposition de l’Atelier Arcane : 

Transit 

Du 5 au 28 mars 2009 
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Des trains et du rail en pagaille 
 

Qui n’a jamais pris plaisir à voir un train passer ou arriver en gare ?  
 
BLUE JAM invite à s’exposer l’Atelier-Arcane et Image à Louer épaulés par une poignée 
d’artistes du rail, trainspotters fébriles, nostalgiques des trains inox dits gris (Z5100, Z 
5300) et utilisateurs réguliers des réseaux ferroviaires. 
Ces ferrovipathes vous proposent leur appréhension graphique de l’esthétique du train et 
de ses déplacements. 

 
 

Espace  Muséum 
Sortie Cour Muséum 
Gare d’Austerlitz 
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Exposition Art Crossing 

A.FERARU, B.de PANAFIEU et J.ESTELLE 

Du 15 juin au 11 juillet 2009 
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Adriana FERARU 

Jean ESTELLE 

« L’image d'une colonne universelle AXIS 

MUNDI, qui relie et à la fois maintient le Ciel 

et la Terre : ce poteau représente l'axe 

cosmique, car c'est autour de lui que le 

territoire devient habitable, se transforme 

dans un "monde" » 

 

Mircea Eliade, Le sacré et le profane 
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Bruno de PANAFIEU 

Bruno de Panafieu, architecte et sociologue français, est né à Paris le 24 janvier 1932. 
L’architecture le conduit à la sculpture, au meuble, puis au bijou féminin. La sociologie le 
conduit chez les danseurs Dogons du Mali, puis à la recherche, dans les hôpitaux 
psychiatriques français, d’une thérapie de groupe fondée sur l’emploi des masques.  
 
Publications :  
Articles dans la revue  Psychologie Médicale  
Le Masque retrouvé, dans Océanie, le masque au long cours  
Traduction de John Bowlby, Attachement et Perte (psychiatrie infantile).  
Ouvrage collectif sur G.I.Gurdjieff, L’Age d’Homme  
Membre du Centre de recherches et d’études transdisciplinaires (CIRET) et de la Société 
française de psychopathologie de l’expression et d’art thérapie (SFPE-AT). 
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Exposition La Forêt brûle  

 Du 13 au 30 juillet 2009  

« Mon travail tire son inspiration du temps que j'ai 
passé parmi les communautés Yanomami dans la forêt 
tropicale d'Amazonie. Ma passion pour la forêt et les 
peuples qui y vivent donne à mon travail artistique tout 
son sens. 

Je suis profondément inquiète par la dévastation croissante des forêts tropicales  en Amazonie ainsi qu’ailleurs, et par la 
disparition progressive du mode de vie des peuples autochtone qui dépendent d'elles. 

Leur existence est menacée par les exploitants de bois, par les chercheurs d'or, par tant d’autres forces extérieures. Par mon 
travail, je tente de dénoncer cette situation. » 

Barbara NAVARRO 
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Yanomami 1 
Barbara NAVARRO 

Yanomami 2 
Barbara NAVARRO 

Yanomami 3 
Barbara NAVARRO 
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Exposition Art Crossing  

A.FERARU, B.de PANAFIEU et M.DURON  

Du 1er au 23 août 2009 

 

Bruno de PANAFIEU 
Pliages 
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Michel DURON 
Tableau en allumettes 

Adriana FERARU 
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Exposition peintures  

C.LEWIS, M.CORBRAN, B.FEITUSSI 

Du 22 au 28 août 2009 

 

Marjorie CORBRAN 

Bruno FEITUSSI 
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Marjorie CORBRAN 

Claire LEWIS 
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Exposition peintures monténégrines  

J.VESOVIC et I.BOGOJEVIC  

Du 30 août au 30 septembre 2009 

 

Igor BOGOJEVIC 

Espace Muséum 
Sortie Cours Muséum 
Gare d’Austerlitz 
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Article monténégrin 
Légende de la photo prise lors de l’inauguration de l’exposition avec, de droite à gauche : 
Igor BOGOJEVIC, artiste peintre, Dusan T. BATAKOVIC, ambassadeur de Serbie, Pierre 
OMCIKOUS, artiste peintre, Yarmila VESOVIC, artiste peintre,  Branka BOGAVAC, journaliste 
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Atelier Arcane,  

Ceux du fond de la classe 

Du 1er au 15 octobre 2009 

 BONJOUR 
Vous avez été choisis pour retourner sur les bancs de l'école....Mais réjouissez-vous car il 
s'agit de reproduire l'oisiveté créatrice de nos prémices artistiques à tous: Le Fond De La 
Classe!... Là où ça chuchote, ça roupille, ça biaise...et ça dessine. Pas un peu et pas juste au 
cours d'arts plastiques, non; mais bien du soir au matin pendant que le savoir nous 
traversait les tympans, furtivement. 
 
Nous connaissons tous la suite et les problèmes attenant à ce genre de pratiques, de 
l'heure  de colle à la gard'av il n’y a souvent qu'un marqueur...C'est pourquoi l'atelier 
Arcane vous convie à une session de vandalisme nostalgique dans la quiétude de nos 
locaux et avec une classe entière de tire-au-flanc...très productifs. 
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Exposition Nemo + Dumas + Zino 

En transit à Paris 

Du 15 au 30 juin 2010 
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Exposition Koji Ikuta 

Du 1er au 30 juillet 2010  
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Exposition Art d’Afrique  

Du 1er au 31 août 2010 
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Exposition PIOC PPC 

A Street Art exhibition 

Du 1er au 30 septembre 2010 
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Exposition Un Homme… une Femme… 

 Du 07 au 31 décembre 2010 
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Exposition Street Art   

Method Graphic ; Kikor 

Du 03 au 23 janvier 2011 
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METHOD GRAPHIC est un artiste ayant une démarche contemporaine et anthologique basée 
sur l'environnement urbain. C'est un concept écologique qui a pour l'idée de commémorer 
des moments de l'histoire ou bien des personnages historiques. Il utilise les murs noircis par 
la pollution urbaine où il fait apparaitre des visages contrastés garce aux matériaux utilisés 
dans la restauration des monuments historiques. C'est un travail également étalé sur des 
différents supports, tels que les plaques métalliques. Ainsi ces œuvres sont exposées dans le 
cadre de la vie artistique parisienne. C'est un artiste qui a plusieurs méthodes de travail, d'où 

son pseudo METHOD GRAPHIC. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’Espace Museum réunit deux artistes inspirés par la culture urbaine dans le cadre de 
l'exposition Street Art. Method Graphic et Kikor sont deux créateurs ayant créé leur propre 
personnage. Ainsi, ils manipulent les codes populaires pour pouvoir s'adresser à Monsieur et 
Madame Tout le monde. L'art de la rue, cet enfant vagabond, est rentré dans la galerie, où il 
continue à crier et provoquer. L'exposition, adaptée dans le contexte de la gare d'Austerlitz 
souhaite provoquer les passagers, les faire s'arrêter pour plonger dans un autre univers 
urbain. En outre l'exposition réunit et oppose deux approches complètement différentes ; 
une première approche très graphique et une autre dans les tons technicolor. L'équilibre se 
rétablit par l'envie des deux artistes d'appartenir à ce temps, à ce moment précis ou le dire 
tout cours d'aujourd'hui. 
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Exposition Night on earth 

 Du 1er au 28 février 2011 
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L’EXPOSITION 
 
Tout comme la Galerie Muséum s’intègre discrètement dans le paysage des commerces de 
la Gare d’Austerlitz, l’exposition Night on earth revendique une insertion délicate dans la 
galerie. Elle est centrée sur des états, des questions qui prolongent, accentuent, apprivoisent 
des notions soulevées par son environnement. 
Par son titre, Night on eart cite Jim Jarmusch et se focalise tout particulièrement sur la 
durée, propre à toute exposition, exacerbée par l’importance donnée au temps, au 
mouvement, à la répétition et à l’écart dans une gare. Elle s’inclut parmi les banalités du 
quotidien, tout en affirmant une différence, une appartenance à la nuit qui modifie les 
perceptions, différencie les échanges. Dans l’exposition Night on earth, comme dans le film, 
il est question de trajectoires individuelles, de leur croisements, de bouts de trajets 
parcourus ensemble, de fragilités révélés et d’usures dues au temps et à l’activité de 
l’homme. Dans les processus artistiques à l’œuvre ici, on relève le souci de transformation 
physique de l’objet, de la fabrication de son contexte, d’empreintes, de traces visuelles et 
écrites et de conservation. 
Le spectateur rentre dans l’exposition par la vitrine. Dans sa forme, l’exposition est, à la 
façon d’un commerce, une invitation, une proposition. Dans le fond, leurs objectifs 
divergent, mise à part ceux du marché de l’art. Développer un regard analytique et critique 
pour le premier, créer des besoins pour créer des richesses pour le second. Sauts dans 
l’inconnu pour les uns et certitudes sur ses clients pour les autres, l’exposition dévoile et le 
commerce opacifie les systèmes les constituant. Les artistes investissent l’espace-vitrine de 
la galerie avec son potentiel commercial et sa nature disponible au display tout en 
établissant un lien flagrant avec et en renvoyant le spectateur vers l’intérieur, au cœur de 
l’échange. Formellement, étagères et mannequins, socles et images-cartes-postales, valises 
et trésors renvoient tous, à premier abord, vers le culte du tourisme. Les revêtements et les 
surfaces sont exacerbés. La plupart des œuvres soulignent la plasticité de l’objet. S’agit-il  
d’emballages vides ? Tel des fragments de situations fantasmées par le spectateur, les 
œuvres renvoient à l’absence d’un corps, d’un trajet, d’un être, d’un événement qui les a 
façonnés. Témoins de vécus imaginaires, ces œuvres-peaux enveloppent d’un certain 
romantisme et tentent de protéger de la durée usante des corps fragiles. 
 
LES ARTISTES 
Les cinq artistes de cette exposition sont à l’origine de Rhézome, fondé en 2010. Son 
objectif, comme celui d’autres collectifs artistiques, est de multiplier le champ d’action de 
chaque membre et de rester dans une dynamique d’échange. 
Face à un manque ressenti d’espaces d’exposition, les collectifs basés à Paris et en banlieue 
parisienne répondent souvent par l’investissement d’espaces qu’ils gèrent eux-mêmes ou 
par l’infiltration, le temps d’une exposition, dans les espaces dont le statut en marge du 
circuit officiel permet un accès sans la validation des acteurs principaux. 
 
Adeline Carrion Reyna 
Les recherches d’Adeline Carrion Reyna se situent à l’interstice de l’intérêt pour l’intime, le 
documentaire, l’image et la fictionnalisation du réel. Sur le fond, elles explorent l’instabilité 
et la fragilité de l’humain et de ses territoires, les migrations et les traces physiques de 
dévastations induites par l’actualité socio-économique globale. Dans ses explorations, ses  



Association BLUE JAM ®      Catalogue événementiel 

 58 

 
deux principaux véhicules de connaissance sont l’expérience personnelle et Internet, l’un 
façonnant son regard sur le quotidien et l’autre donnant accès à l’image, à l’information 
multiple, donc distancié. 
 
Matthieu Crimersmois 

Plasticien et platiniste, Matthieu Crimersmois s'inscrit dans un rapport plastique au son. Son 
évoqué, son modifié ou créé, il choisit le disque vinyle comme la base de ses explorations. Il 
considère les reliefs, la plasticité, les propriétés physiques du matériau. Il utilise souvent le 
thermoformage pour traduire la peau vinylique en écailles protégeant le vide laissé par un 
corps absent. Le disque vinyle modelé se rapproche ainsi d’une caisse de résonance 
accomplissant une mise en abîme simple par le retour fantasmé vers ce qui a pu déterminer 
son contenu intangible. 
 
Lise-Adèle Groussin 
 
Le travail artistique mené par Lise-Adèle Groussin est centré sur une proposition de lectures, 
d’interprétations singulières laissées au soin du spectateur. Libre de manipuler à son gré les 
objets mis à sa disposition, il leur donne sens et ainsi fait œuvre. Chez Lise-Adèle Groussin, il 
s’agit de manipulations physiques et/ou mentales, de jeux liant l’intime et le collectif. Elle 
questionne l’universalité et le processus d’identification par l’appropriation. Chez elle, il est 
souvent question de gestes : couvrir, assembler, protéger, d’empreintes du temps et de 
vécus subjectifs, de corps et de peaux protégeant et fragiles dans leur mobilité. 
 
Maureen Ragoucy 
 
Cette artiste mène un travail d’échange avec des inconnus basé sur des protocoles établis au 
préalable. Elle laisse des traces de ces rencontres et de ces moments par la photographie et 
le texte. Opérant tels des fenêtres sur des bribes de journaux intimes, ses projets tentent 
l’infiltration chez l’individu et jouent sur la confiance, le lâcher prise qui peut ou pas s’établir 
pendant des durées qui, à priori, ne sont pas propices à ce type de confidences. Par ses 
projets mis en place dans des lieux culturellement très différents, elle tente d’explorer la 
possibilité d’un dénominateur commun. 
 
Camille Simony-Jarrige 
 
Camille Simony-Jarrige s’intéresse aux traces du vécu, aux identités, aux changements de 
forme, de nature ou de structure, aux micromouvements. Elle collecte, conserve et expose 
des chaussures comme des objets témoins. Elle observe des visages comme des théâtres de 
l’intime qu’elle désire pénétrer par des dissections poétiques plus que physiques. A la 
recherche de l’intériorité des choses, elle scrute et elle dialogue. Les média rendant compte 
de ses recherches sont aussi bien la vidéo que la photographie et les ready-mades. 
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ESPACE MUSEUM 
 
S’incluant discrètement dans le paysage de la Gare d’Austerlitz, l’espace qui, comme la cour 
sur laquelle elle donne, emprunte son nom au Muséum national d’Histoire naturelle voisin, 
est propriété de la SNCF. Anciennement boutique de vêtements ne se démarquant pas des 
autres nombreux commerces qui animent la cour d’arrivée, elle est aujourd’hui une vitrine 
pour la création. Ses spécificités sont constituées par l’espace de la vitrine ainsi que par son 
insertion dans l’environnement sonore de la SNCF connu par tous. 
 
Textes de Sandra Černjul 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
Copyright Collectif Rhézome 
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Copyright Art Bayart 

 

Exposition Thalassa 
Alain Moreau, Annabelle Bayart, 
Madeleine Aizpuru & Michel Quais 

Du 1er au 15 mars 2011 
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Copyright Art Bayart 
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Exposition Thalassa 

Le mot Thalassa signifie mer en grec... Un mot qui nous fait imaginer des 
marins grecs sur un bateau antique ou bien des îles exotiques. Mais c'est 
surtout un mot qui dessine un voyage à travers les toiles exposées. C'est un 
voyage ayant pour départ la Gare d'Austerlitz, et plus précisément l'espace 
Museum situé à son quai. Ainsi l'exposition intitulée Thalassa propose au 
spectateur de se mettre à la place de l'artiste afin de contempler les vagues, se 
souvenir des cris des oiseaux marins et le toucher du sable. Et alors, le visiteur 
projette son souvenir sur les tableaux en faisant matérialiser les masques pour 
accomplir l'illusion. Puis, la magie du paysage commence à fonctionner.  

L'exposition réunit quatre artistes, chacun portant un style différent et un 
regard personnel. Et puisque la mer a toujours inspiré les artistes, chacun 
s'intéresse à un détail, une gamme colorée particulière, un cadrage spécifique. 

Ainsi Alain Moreau porte un regard cubiste, intéressé par le cadrage et la 
décomposition des bateaux dans des carrés. L'artiste « fragmente », « coupe », 
« découpe » en cherchant à donner une dynamique à chaque paysage. Il 
exploite également les possibilités du format, les cadrages différents, tout en 
passant d'une gamme à une autre. Ainsi ses paysages rythmés donnent 
naissance à une série nommée Thalassa.  

Madeleine Aîzpuru a un regard typiquement féminin, délicat et exalté par la 
couleur. Le spectateur retrouve des traces de fauvisme dans ses paysages aux 
cadrages inattendus.  

Michel Quais recherche à apporter son propre esthétisme au paysage, en 
travaillant dans des gammes froides dont les seuls accents sont les voiles 
rouges des bateaux. 

Et ces voiles s'élancent comme des flammes au-dessus d'une mer agitée. 

Annabelle Bayart est une artiste travaillant le rythme, la composition et le 
détail multiplié. Son travail consiste en la réalisation de séries de poissons, 
rythmés par une fascination pour l'accent et la matière.  

Denitsa ILCHEVA 
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Exposition Christine Morazin 

Du 16 mars au 03 avril 2011 
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Copyright Art Bayart 

Exposition Vision 

Yves Solanilla, Olivier Mingasson & Nathalie Trabuc 

Du 13 au 30 juin 20011 
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Copyright Art Bayart 

 

 

De gauche à droite : Olivier Mingasson, Annabelle Bayazt (Art Bayart), Yves 
Solanilla & Nathalie Trabuc 
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Exposition Igor Bogojevic 

Du 04 au 14 juillet 2011 
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Exposition Anne-Laure PONSIN 

Du 15 au 31 juillet 2011 

 
 

Exposition Portraits Peinture 
 
Cette exposition à l’Espace Museum est axée sur la présentation de portraits peints en 2011. 

A l’acrylique, en touches rapides et colorées, mes portraits ont toujours pour origine la photographie 

(des images de publicité ou inspirés d’illustrations de peintres). Le rendu est très souvent expressif, 
avec des lignes simples et un travail sur le textile et le fond fréquemment rehaussé de motifs. J’ai 

choisi de présenter principalement des portraits de femmes, avec un regard rêveur et amusé sur 
l’image des publicités et des célébrités. 

Les autres peintures présentées datent de 2004 à 2008 et sont représentatives de mon travail de 
sérigraphie à Londres. Des motifs (floraux, de toys,…) sont répétés dans un langage en deux 

dimensions qui rappelle celui des jeux vidéo des années 80.  Le même motif est comme un symbole 

répété mainte et mainte fois comme un motif textile. Il va parfois jusqu’à faire tourner la tête et crée 
un impact visuel proche de la schizophrénie. 

Le travail « And it was good » est particulier. Il présente des collages de gravures digitalement 
modifiées. Ce travail a commencé à partir de la découverte d’un livre de gravures du 19e siècle qui m’a 

fasciné. J’ai commencé à mixer et transformer ces gravures sur ordinateur dans une volonté de créer 

des scènes ambiguës et mystérieuses, un sentiment trouble, inspiré des collages de Max Ernst.  
Comme mon travail est principalement instinctif et lié à l’inconscient, le résultat est dans un sens 

assez surréaliste et usant les mêmes thèmes que les Surréalistes (l’inconscient, les thèmes freudiens, 
la magie, l’alchimie, l’occulte) pour recréer un principe psychologique traduit en symboles à travers 

des thèmes récurrents qui réfèrent à un inconscient subliminal et atemporel, la route vers l’inconnu. 

 
Artistes influents et inspirations : la peinture japonaise contemporaine (Nara, Takashi Murakami), le 

Folk Art (Lili Van de Stocker), Christopher Wool, Jérôme Bosh, la propagande communiste (posters de 
Mao), les dessins animés, la BD, les jeux Vidéo, Chris Ofili, le kitsch, Titouan Lamazou, Elisabeth 

Peyton, Paul Mc Carthy, le pop art, Toulouse Lautrec, Frida Khalo, Basquiat, l’Art urbain,… 
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Exposition Arts d’Afrique 

Du 01 au 31 août 2011 
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Exposition Belka & Claudie CARON 

Du 01 au 30 septembre 2011 
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GARES & CONNEXIONS 
 
1ère édition : 06 – 13 avril 2010 
 
2ème édition : 20 -30 mai 2011 
 
L’association Blue Jam, association culturelle de loi 1901, propose la 2ème édition du festival 

d’art contemporain Gare à l’Art® en partenariat avec la branche SNCF Gares & Connexions 

et la Gare d’Austerlitz du 20 au 30 mai 2011. 

Gare à l’Art® est un ensemble d’animations culturelles autour de l’art contemporain et du 

monde du hip-hop (expositions autour de l’art urbain, art sauvage, stylisme, défilés de mode, 

massages du dos, streetwear, podium avec concerts de musiques actuelles, musiques du 

monde, conférences sur le développement ou la culture durable, installations, expositions 

de peintures, jeunes créateurs, sculptures, photos, danses et chorégraphies…) dans les 

espaces publics. 

Gare à l’Art® veut montrer une image positive d’un art encore peu compris aujourd’hui grâce 

à de grands artistes connus et reconnus par le monde de l’art. 

L’intérêt est de faire connaître, faire découvrir cet art majeur qu’est l’art contemporain 

urbain dans ses différentes activités telles que la peinture murale, la mode streetwear, la 

danse, la photographie… 

 

Evénements Blue Jam  
Gare à l’Art  

Editions 2010 & 2011 
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Writerz (lien Dailymotion dans Favoris) - 2003 

Mini film – Seyni (chanteur) - 2004 

Clip – Danse de luxe  

Plateau TV –  Résistance urbaine 

Plateau TV internet – live – graffeurs plateau et 

internet – Culture graff 

Io (film sur artiste – extraits) – 30’ 

Pilotes émissions TV 

Shaka (Gare à l’art 2010) 

 

      Shaka Session 

Filmographie sélective         

Christine Bois 
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Blue Jam Store 
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N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  

Pour de plus amples informations… 
 
CONTACT US  
 
Blue Jam 
Arts pluriels / Hip Hop 
 
CONCEPT STORE – GALLERY 
7, Bd de l’Hôpital 75013 Paris 
1 à 5, Rue J.A. Geoffroy 
91100 Corbeil Essonnes 
FRANCE 
 
Krys Mazeaudou – Bois 
Présidente 
+ 33 2 38 96 71 93 
+ 33 6 22 80 36 15 
 
boischristine@yahoo.fr  

mailto:boischristine@yahoo.fr

