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Communiqué de presse 

Franchir les murs, un festival virtuel et 
visuel pour vivre ensemble la culture 

Alors que le contexte sanitaire actuel ne permet pas la réouverture des cinémas et 

des salles de spectacles, que bons nombres de festivals sont annulés jusqu’à l’été, la 

Ville de Pau innove et lance le festival Franchir les murs sur www.pau.fr  

Du 15 mai au 4 septembre, ce festival virtuel et visuel proposera des expositions, 

des films, des playlists, des illustrations autour des cultures urbaines à partir de 

précédentes manifestations mais aussi avec beaucoup d’inédits et de commandes 

pour soutenir la création artistique. 

Le festival "Franchir les Murs" propose aux visiteurs de pau.fr de s’évader, de découvrir d'autres 

univers, de franchir un instant les murs de leurs maisons. C’est un voyage extraordinaire à travers le 

monde, sans bouger de notre fauteuil. Dans cette période où le temps est suspendu entre l’avant et 

l’après, comme en apesanteur entre deux cycles, les artistes invités par le festival nous offrent 

l’occasion de nous interroger sur l’espace urbain, « l'espèce urbaine » et de traverser des lieux, au-

delà des apparences.  

Un foisonnement de propositions 

Street-art, skate, hip-hop, urbex, danse, photo, musique… « Franchir les murs » met à l’honneur la 

richesse et la diversité des cultures urbaines. Les contenus sont tirés des événements de la Ville de 

Pau dans ce champ artistique : Sessions Urbaines, Vagues de Béton et Eté Indé. Le tout est 

agrémenté d'inédits et de nombreux bonus. 

Au programme 18 expositions autour de la danse (Little Shao), du skate (Clément Le Gall, Samuel 

Partaix, Sugar magazine, Nathalie Kagan, Cyril Garrabos…), le street-art, l’urbex, la ville (Samsofy, 

Nicolas Barrome Forgue – qui signe l’affiche du festival, Patrice Martins de Barros, La Fricherie…), la 

musique (Hervé Jons, les Eurockéennes de Belfort), Montreuil (Jean Fabien, Bertrand Vacarisas), etc. 

Neuf courts métrages et un long métrage, dont quatre inédits, couvrent les thématique phares : la 

danse urbaine (Thomas Siemieniec), le skate (Fred Mortagne, Tristan Helias, Killian Lassablière, 

Jonayd Cherifi et Etienne Declerck), la musique (Les Eurockéennes, Bertrand Vacarisas).  

Une playlist est proposée par le label palois de rock indépendant A tant rêver du roi. 

Le jeune public ne sera pas en reste avec les exposition de Nicolas Barrome Forgues, de Samsofy et 

celle de Yann Cozic et Cédric Mayen tirée de leur BD « Erwann et la loi du skate park » et surtout les 

nombreuses illustrations à colorier et/ou découper plus un jeu de l’oie. En effet, la Ville de Pau a 
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souhaité de cette façon soutenir la création artistique et proposer des activités de sensibilisation aux 

cultures urbaines à faire à la maison en commandant près de 35 « art-works » à sept artistes : Nicolas 

Barrome Forges, Sébastien Touache, Yoan Puisségur, Yann Cozic, Sébastien "Jive" Dabadie-

Schimmenti, Jean-Michel Ouvry et Freakcity. 

C’est dans ce but que la Ville a également commandé la série Pauvid 20, une exposition photo de 

Patrice Martins de Barros et un court métrage de Emmanuel Grill sur Pau pendant le confinement. 

Pour le lancement de nombreuses expositions, vidéos et illustrations sont déjà en ligne. D’autres 

viendront rythmer le festival, qui réserve aussi de nombreuses surprises et bonus jusqu’à la rentrée 

de septembre. 
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Le concept 
Tiré des expositions de Sessions Urbaines, Vagues de Béton et Eté Indé, le tout agrémenté d'inédits 

et de nombreux bonus, le festival "Franchir les Murs" vous permet de vous évader, de découvrir 

d'autres univers, de franchir un instant les murs de chez vous.  

L'idée même de "Franchir les Murs" est de faire un voyage extraordinaire à travers le monde, sans 

bouger de notre fauteuil. En feuilletant les pages ouvertes de ce festival, nous allons arpenter les 

ruelles de Rio de Janeiro, New-York, Tokyo, Los Angeles, Paris, Londres, Melbourne, Montreuil, Pau, 

Berlin, Séoul, Reykjavik, mais aussi de lieux plongés dans un sommeil éternel, dans la réalité 

augmentée des "bifrons", un festival niché dans un exceptionnel écrin de verdure ou encore dans 

des décors métamorphosés qui altèrent la perception. Le franchissement est à la fois géographique, 

d’un lieu à un autre, et symbolique, d’un état à un autre. La ville est comme un corps organique, voué 

au changement. Les différents angles photographiques et artistiques sont alors des invitations à 

traverser l’espace urbain dans toutes ses dimensions.  

Histoire de nous inoculer à tous, des antivirus gorgés de dépaysement, de découvertes et de 

voyages, dans cette période où le temps est suspendu, comme un monde en apesanteur entre deux 

cycles, l'avant et l'après, une période qui porte à la réflexion sur nos modes de vie, sur notre façon 

de consommer la culture et nous montre à quel point notre monde est fragile.  

Les photographes et les artistes sont les témoins des problématiques urbaines contemporaines. Ces 

expositions et projections virtuelles, sont donc l’occasion de s’interroger sur l’espace urbain, l'espèce 

urbaine, de "traverser" des lieux, au-delà des apparences, comme autant de chemins de traverse et 

de routes vagabondes. 

Le programme en bref 
Expositions 
 

• PAUVID 20 - Patrice Martins De Barros (Jamais présentée - commande spéciale du festival) 

• LITTLE SHAO - Thinh Souvannarath 

• LES EFFLUVES DU TEMPS - La Fricherie 

• ON DÉBARQUE - Nicolas Barrome Forgues  

• NARVALO CARAVAN ROCKERZ - Bertrand Vacarisas (Jamais présentée) 

• UP AND DOWN - Nathalie Kagan  

• GOOD MORNING MONTREUIL - Jean Fabien  

• BYE BYE BERLIN - Patrice Martins De Barros (Avec bonus jamais présentés) 

• QUAND LA VILLE EST UN ESPACE D'EXPRESSION - Patrice Martins De Barros 

• EUROCKÉENNES DE BELFORT 31 ANS   

• LUST FOR LIFE - Samuel Partaix  

• SKATE - Clement Le Gall   

• ERWANN la loi du skatepark - Yann Cozic et Cédric Mayen (Nouvelle version) 
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• PERSÉVÉRANCE - Cyril Garrabos  

• EXPOSITION PHOTOS - Pierre-Antoine Lalaude  

• SUGAR 20 ANS - Sugar Skate Mag 

• LE PETIT MONDE DE SAMSOFY - Samsofy 

• LIVE - Hervé Jons 

 

Courts métrages 

• PAUVID 20 - Emmanuel Gril (Jamais présenté - commande spéciale du festival) 

• C'EST DONC ÇA NOS VIES - NO LIMIT - STREET ENERGY et UNIVERSAL ALCHÉMY - 
Thomas Siemieniec  

• AROUND THE BLOCK - Tristan Helias et Killian Lassablière  

• JOHNNY - Bertrand Vacarisas  

• HYBRIDATION - Fred Mortagne (Nouvelle version) 

• HYBRIMOTION - Fred Mortagne (Jamais présenté) 

• EUROCKS 30 ans d'histoires - What Comes Around Goes Around 
• MASK OFF PRESIDENTS - Tristan Helias, Jonayd Cherifi et Etienne Declerck  

• CHURCH BELLS BLUES - Bertrand Vacarisas (Jamais présenté) 

 

Longs métrages 

• DEMAIN C'EST DÉJÀ LOIN - Bertrand Vacarisas 

 

Illustrations 

• Création de 5 planches de coloriages par Nicolas Barrome Forges 
• Création de 5 planches de coloriages Sébastien Touache 

• Création de 5 planches de coloriages par Yoan Puisségur  
• Création de 5 planches de coloriages tirés de la BD "ERWANN la loi du skatepark" - Yann 

Cozic  
• Création de 5 planches de coloriages par Sébastien "Jive" Dabadie-Schimmenti  
• Création d'un jeu de l'oie par Nicolas Barrome Forges et Sébastien Touache 
• Création de 4 planches de découpages par Jean-Michel Ouvry  
• Création de 5 planches de découpages par Freakcity 

 

 

Contact presse 

Ville de Pau 
Isabelle DELUGA 

05 59 27 85 80 / i.deluga@agglo-pau.fr  

 


