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 Une exposition de caractère
 à l’Espace Louis Feuillade

Dans le cadre de la candidature de la Ville de Montpellier en tant que Capitale Européenne de
la  Culture  2028,  la  Ville  de  Lunel  accueille  l’association Line-Up pour  une exposition  de
street-art à l’Espace Louis Feuillade.

On est bien loin aujourd’hui des tags et des graffitis qui avaient mauvaise réputation. Au fil des décennies,
l’art  urbain  ou  street  art  s’est  imposé  autant  comme  un  mouvement  artistique  qu’une  expression
artistique. Qu’ils utilisent diverses techniques comme le graffiti,  la peinture murale, le trompe-l’œil, le
pochoir, la mosaïque, le sticker, l’affichage ou le collage, les street artistes transforment l’espace public en
musée à ciel ouvert, faisant descendre la culture dans la rue et la rendant accessible à tous et toutes d’un
simple regard. Et de plus en plus souvent, les street artistes installent leurs univers graphiques dans les
salles d’exposition. Ce sera le cas pour l’Espace Louis Feuillade du 6 octobre au 17 novembre prochains. Il
offrira son cachet patrimonial  et historique à Nasty et NoLuck, les deux stars  de cette exposition de
« Caractères ».

Portée par l’association Line-Up et financée par la Communauté de Communes du Pays de Lunel, cette
exposition fait partie des nombreux rendez-vous qui se déroulent sur le territoire pour porter haut et fort
la candidature de la Ville de Montpellier au titre de Capitale Européenne de la Culture 2028. La Ville de
Lunel fait partie des soutiens de Montpellier. Située à 15 minutes à peine de la grande sœur, Lunel,
particulièrement attachée à ses traditions et sa culture locale, veut également rayonner au-delà de ses
frontières.  C’est  pour  cela  que  la  cité  pescalune  soutient  cette  candidature  qui  a  pour  objectif  de
bâtir “une aventure commune pleine de surprises, d’imagination, d’occasions de se retrouver ensemble”.  

Et c’est une culture et une exposition de « Caractères » comme son titre l’indique qui va s’installer à
l’Espace  Feuillade.  Avec  une  thématique  autour  de  la  typographie  pour  faire  écho  à  la  prochaine
exposition du musée Médard « Quels Caractères ! ». C’est donc le travail autour du lettrage qui sera mis
en lumière sur les cimaises de l’Espace Feuillade. Et pour illustrer parfaitement cette thématique, Line-Up
a convié No Luck et Nasty. Ces deux street artistes connus et reconnus prennent possession de ce lieu
atypique et emblématique de la ville pour offrir au public deux points de vue artistiques différents et
pourtant très liés par un même thème : la calligraphie, l’art du lettrage et de l’écriture. Ces deux univers
que, d’apparence, tout oppose, se retrouvent réunis ici pour dévoiler au public toutes leurs subtilités. Ces
derniers accrocheront leurs œuvres sur les cimaises de Feuillade mais ils  proposeront également des
installations pour habiller l’espace d’exposition. À voir : des toiles, des supports atypiques, des fresques,
des interventions in-situ, des installations… de quoi donner au public au autre regard sur l’Espace Louis
Feuillade et sur le street art.

À cette occasion, la Ville de Lunel a choisi de mettre ses street artistes locaux à l'honneur en leur mettant
à disposition la salle de l'Enfance de l'Art.  Le public pourra donc découvrir les univers graphiques de
Fabrice Uny, Tomas Cardinal et Sébastien Dubosc.

L'ESSENTIEL :

« Caractères »
Exposition des œuvres de Nasty & NoLuck

Du 4 octobre au  19 novembre 2022
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite

Vernissage le 7 octobre 2022 à 19 h

48 boulevard Lafayette – Ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h
Fermés lundi & jours fériés

Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) &  www.lunel.com 
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