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La Ruade
Résidence de création

Drika Chagas et Kalouf

Né dans les années 70, le graffiti-art propose un nouveau monde 
d'images à l'espace de nos villes. 

Partant d'une forme d'expression libre, engagée ou non, l'art urbain 
part d'abord d'une pratique  élémentaire, moyen d'expression ou 

d'évasion des moins écoutés vu comme un affront aux cadres et aux 
forces de l'ordre sévèrement réprimandé, pour arriver aujourd'hui à la 
légitimité des galeries, des commandes publiques, de la conservation 

patrimoniale voire de la restauration mémorielle (à Berlin). En quelques 
années seulement, le graffitis passe de la vision d'un acte de 

vandalisme à celle d'artistes à part entière : on parle aujourd'hui de 
« street art ». 

Naissance d' un univers parallèle dans les recoins oubliés des villes, 
galeries gratuites à ciel ouvert, la question de savoir si telle chose est 
de l'art ou non anime nos débats mais n'a plus grand sens, demandons 

nous plutôt si telle chose fait fonction d'art en conciliant l'idée d'un 
rassemblement possible et d'un agrément partagé.

C'est vers cette vision d'un art réfléchi et respectueux, où le libre mot 
est échange et partage, que tendent la résidence La Ruade et les futurs 

projets qui en découleront.
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Présentation

L'art-rue-la-rue-art-ruade. 
Le  choix  métaphorique  du  nom  de  la  résidence  est  à  l'image  du 
message  que  nous  souhaitons  diffuser  en  Guyane  dans  le  domaine 
artistique, celui d'une nouvelle impulsion.

Les potentiels artistiques endogènes sont nombreux mais disparaissent 
vite. Il est donc nécessaire de les repérer, de les soutenir mais avant 
tout de mettre en place des dispositifs de formation et d'éveil divers et 
accessibles par tous.

Objectifs généraux de La Ruade:

– Rencontre avec des artistes professionnels du domaine, favoriser 
les échanges, évolution des pensées, impulser l’envie de création

– Création d'une dynamique fédératrice des artistes entre eux

– Accès à la formation par tous

– Valorisation  du  street  art  au  regard  du  grand  public  par  la 
réhabilitation de murs dégradés par le temps et la moisissure

– Mise en place d'une atmosphère globale propice à la création et à 
la pratique personnelle et communautaire 

– Implication  et  responsabilisation  des  artistes  dans  l'action 
collective artistique

– Développer,  renforcer  et  pérenniser  une  offre  artistique  et 
culturelle diversifiée et d’excellence

– Valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression

– Structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les 
médiateurs et les acteurs sociaux et culturels.
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La programmation

Afin de soutenir la création artistique, de témoigner de sa vitalité dans 
Cayenne  et   d'accorder  des  lieux  d'expression  aux  nouveaux  artistes 
émergents, l’association Les amis d'ancrage organise: 

 du 23 au 25 avril 2014
 la résidence à Cayenne de l'artiste 

 Kalouf

Cette résidence s'articule autour de trois axes :

• Accès à la formation par la mise en place d'un atelier de street art
• Création  d'une  oeuvre  communautaire  avec  la  réalisation  d'une 

fresque murale sur un mur de Cayenne
• Démonstration d'une performance professionnelle lors d'une soirée 

work in progress au Bar des Palmistes

Les ateliers auront lieu

 le mercredi 23 avril (matin) à LAVAG* 

puis à 
l'association Ne Plus Jet  er  

Intervenant     : 

• Mercredi- Jeudi: Kalouf 

Horaires : 8h-12h / 14h-17h
Ces  trois  jours  de  formation  permettront  un  apprentissage  à  la  fois 
théorique et pratique.

Nombre de participants : 10
Tarif     :   90 €

Cet  atelier  s’adresse  à  des personnes déjà  inscrites  dans  une pratique 
artistique plastique.
Le  nombre  de  participants  est  limité  à  une  dizaine  maximum  afin  de 
favoriser  un apprentissage rapide  et  approfondi.  Par  ailleurs,  un faible 
nombre  de  participants  est  dans  un  premier  temps  plus  propice  à  la 
création d'une promiscuité et à la fédération des artistes, ce qui est un des 
objectifs principaux de la résidence.
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Les points développés durant les ateliers seront:

• Présentation de l'artiste et son parcours
• Histoire du street art
• Démarche artistique et éthique du street art
• Exercices sur le travail de l'imaginaire et sur la technique 

Pour vous inscrire ou avoir des renseignements, 
contactez Sofia Besson au 06-94-47-58-74

* Adresse de LAVAG (ancien Encadrier) : 70 rue Shoelcher, Cayenne

La réalisation d'une fresque murale 

Les ateliers continueront à l'association Ne Plus Jeter pour la réalisation 
commune d’une fresque murale sur la façade de l'association située au 8 
avenue de la Liberté à Cayenne.

Rendez-vous pour cet événement du mercredi 23 avril 14h00 au 
vendredi 25 avril. 

Façade de l'association Ne Plus Jeter

Réalisation d'une performance
« Work in progress »

Le  Bar  des  Palmistes accueille  l'artiste  pour  une  performance 
commune en directe.
Pour l’occasion, la chanteuse Sylvie accompagnera ce work in progress 
dans une ambiance Piano-bar.

 Rendez-vous 
au Bar des Palmistes

jeudi 24 avril dès 19h30 !!!
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Présentation de l' artiste en résidence

Kalouf, une biographie

Révélé puissant pédagogue auprès des jeunes depuis cinq années sur le  
Festival  des  Cultures  Urbaines  de  Saint  Laurent  du  Maroni  lors  de  
l'encadrement des ateliers Street Art,  la ville de Cayenne à cette année  
l'immense  honneur  de  bénéficier  de  sa  venue  en  Guyane  afin  de  
soutenir les nouveaux artistes de Street Art et développer un nouveau  
regard  sur l'Art de rue.

Pascal Lambert nait à Port-Gentil au Gabon le 31 janvier 1978. Très vite 
repéré comme « le gosse au coup de crayon », il commence à se faire 
connaître sous le pseudonyme  Kalouf dans les années 95 à travers le 
graffiti.   Attiré par la couleur et les formes, il s'inscrit dans un style 
figuratif réel et fantastique ou encore vers les décors et les comics qui 
accompagnent  ses  lettrages .  C'est  d'abord  l'aspect  décrié  de  l'art 
mural,  puis  la  notion  d'échange  qui  forme  un  trait  principal  de  sa 
personalité qui le passionne, pour finalement impulser en lui l'envie de 
rendre l'art urbain visible et accessible par tous.

En 1998, Kalouf incorpore le crew ACC qui réunit une bande de mordus 
d’aérosol autour d’une même envie :  promouvoir le graff en révélant 
aux yeux des passants la beauté cachée de leur environnement urbain… 
De mur  en mur et  avec  près  vingt-cinq d’années  d’activité,  ACC se 
spécialise  dans  la  création  de  grandes  fresques  à  thème.  ACC  est 
aujourd’hui reconnu  comme un pilier de la scène graffiti en fresque 
murale.

Il crée Kaligraff en 2003 afin de répondre à une demande grandissante 
(décorations,  ateliers,  expositions)  avec  des  commandes  qui  l’invite 
alors à dépasser les frontières du graff, éprouver d’autres techniques et 
affiner son expérience. Son art, rapidement remarqué, lui permet de 
poser  sa  griffe  à  l'international  en  développant  et  transmettant  son 
savoir-faire  en  France,  Guyane,  Luxembourg,  Belgique,  Pays-Bas, 
Pologne, Suisse, Italie, Maroc, Allemagne et très prochainement Haiti.

6



Événements marquants de sa carrière

-2008-
Création de son propre collectif Les trois barons avec trois amis.

-2010-
Première exposition sur toile avec le soutien du centre culturel d’Orly . 

Exposition grandeur nature  Clermont-Ferrand.

-2011-
Participation à la première grande exposition & vente aux enchères de 

graffiti/Street art sur Lyon à l’espace Aguttes.
 Adhésion à l’association Anpa à Lyon

Première exposition collective.
 Exposition à la galerie Wild Stylerz Gallery à Paris 

-2012-
 Kalouf participe à quatre expositions collectives à Lyon au sein de 

l’Anpa et est sélectionné finaliste pour l’une d’entre elles : 
The Art day II.

-2013-
Créations avec le collectif lyonnais « Humpff ».

Résidence de création au Festival des Cultures Urbaines de Saint 
Laurent du Maroni depuis 5 années

www.kalouf.com
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