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SUR TOUT SUR TERRE
Philippe BAUDELOCQUE
Du 02 au 24 mai 2017, Teenage Kicks invite l’artiste français Philippe Baudelocque 
à concevoir une fresque dessinée monumentale dans la galerie du PHAKT- Centre 
Culturel Colombier.

Dessiner à la craie 
Philippe Baudelocque développe un travail de dessin 
à la craie et aux pastels à l’huile aux motifs multiples 
et aux dimensions monumentales. Puisant son 
inspiration autant dans les arts premiers que dans 
l’imagerie scientifique, les représentations proposées 
sont le fruit d’une combinaison complexe et 
sophistiquée comparable aux cellules d’un organisme 
vivant.

Un dessin multiple
D’une première expérience artistique dans la 
scène graffiti de la fin des années 80, l’artiste a 
conservé l’énergie et la monumentalité du format 
en l’étoffant d’un médium modeste, la craie, qu’il 
cultive dans une pratique de dessin. Alternant 
les figures animales, les paysages surnaturels ou 
les représentations abstraites voire symboliques, 
l’oeuvre est simultanément une entité indivisible et 
un espace protéiforme. S’intéressant tout autant 
à la physique quantique, aux mathématiques 
qu’aux rythmes et aux lois de la nature, Philippe 
Baudelocque collectionne et recycle une iconographie 
aussi savante qu’allégorique qui nous emmène de 
l’univers galactique à la représentation moléculaire. 
L’alchimie graphique repose dans l’articulation entre 
la préciosité de la technique, le caractère friable 
de la craie, la minutie du geste, la démesure de la 
production et du support. Si le projet est esquissé 
par avance dans un carnet de recherches, les motifs 
sont improvisés à main levée dans l’instant de la 
fabrication. 

Une création originale et in situ
Pour le PHAKT-Centre Culturel Colombier, Philippe 
Baudelocque réalisera in situ lors d’une résidence de 
10 jours, une fresque dessinée sur un jeu de toiles 
noires recouvrant l’ensemble des murs de la galerie 
dans une forme de all-over plaçant ainsi le visiteur au 
cœur de ce monde.

Une oeuvre hors les murs à la rentrée
Philippe Baudelocque sera à nouveau présent sur 
le 3ème édition du festival Teenage Kicks au mois 
de septembre 2017 pour une réalisation murale de 
grande ampleur dans le quartier Colombier.



Philippe Baudelocque est né en 1974 à YERRE (France) 
Issu d’une famille de musiciens avec un père peintre 
animalier, il fait ses premiers pas sur la scène du 
graffiti sous le pseudo FUSION. En 2002, il est diplômé 
de l’Ecole supérieure des Arts décoratifs de Paris. 
Philippe Baudelocque a été exposé au salon du dessin 
contemporain Drawing Now (2014), au Museum of 
Modern Art MACRO (Rome) et a intégré des collections 
du Museum d’Histoire Naturelle d’Orléans ou du Centre 
Pompidou. Il collabore avec de nombreuses galeries 
privées et plus particulièrement avec la galerie du 
Jour, Agnes B. Il a été invité à deux reprises pour le 
programme Lasco Project du Palais de Tokyo à Paris pour 
lequel il vient de réaliser une fresque monumentale sur 
l’ensemble des escaliers de service de l’institution.



VISUELS DISPONIBLES

TEENNAgE KICKS

Née en 2013 à l’initiative d’artistes Rennais issus de la culture graffiti, 
Teenage kicks est la première biennale d’arts urbains de l’ouest de la France, 
basée principalement à Rennes, elle s’étend aussi à Nantes et Saint Malo.

Teenage kicks souhaite présenter le travail d’artistes issus pour la plupart de la scène graffiti et post graffiti internationale, 
mais s’ouvre aussi largement aux arts visuels, à la peinture, la photographie et l’illustration contemporaine. Dans et hors 
les murs, à travers des réalisations d’œuvres in situ, pérennes ou éphémères, des expositions et des créations uniques dans 
l’espace public, cet événement gratuit offre aux habitants un regard unique et décalé sur la création actuelle.

Teenage kicks, jusqu’ici,  c’est : 2 Biennales internationales d’arts urbains, 3 villes, 107 artistes venus du monde entier 
(Etats Unis, Canada, Danemark, Portugal, Espagne, Allemagne, Pays bas, Pologne, Italie, France, Serbie, etc.), 6 expositions, 
des œuvres monumentales sur un navire de guerre, un cinéma, deux salles de concerts, une ancienne faculté dentaire, une 
galerie,et des murs, beaucoup de murs : 4350m² de fresques réalisées.

En septembre et octobre 2017, Teenage kicks revient pour une troisième édition qui, nous l’espérons saura vous surprendre 
et redonner de la couleur à la morosité ambiante.

www.teenagekicks.org
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© Philippe Baudelocque - girafe - 2015
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PHAKT - CENTRE CULTUREL COLOMBIER
5 place des colombes 35000 RENNES
Tél : 02 99 65 19 70 / www.phakt.fr

ACCES
Métro : Charles de gaulle
Bus : ligne 3 et 8 arrêt Colombier
lignes 1, 5 et 9 arrêt Plélo / Colombier
ligne 6 arrêt Cité judiciaire

ENTREE LIBRE ET gRATUITE
Du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00
Accessible aux personnes à mobilité réduite

RENCONTREZ L’ARTISTE

La fresque dessinée du PHAKT - Centre Culturel Colombier est une création inédite réalisée par 
Philippe Baudelocque lors d’une résidence de 7 jours. 

Si vous souhaitez renconter l’artiste, Philippe Baudelocque sera présent du 21 au 27 avril 2017 
pour réaliser sa fresque.

CONTACTS :
Richard guilbert : responsable des expositions / richard.guilbert@phakt.fr / 02 99 65 19 70
Chloé Clément : assistante de communication / communication@phakt.fr / 02 99 65 19 70


