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Vendredi 6 mai 2022 
 

 
L’artiste Underwill expose à la B!B 
Du 14 mai au 25 juin 2022  
 
Le réseau des Balises accueille l’artiste Underwill, pour une présentation de son travail 
photographique et une proposition d’ateliers avec le public. Le vernissage de l’exposition, samedi 14 
mai, sera suivi d’une performance de l’artiste sur les murs de la B!B, en centre-ville. Des concerts et 
des animations autour du graff complètent le programme de ces quelques semaines consacrées au 
street art.  
 
Du 14 mai au 25 juin 2022, le réseau des Balises propose de s’intéresser à la culture du street art, à 
travers le travail de l’artiste Underwill, un photographe aux influences pop art, passionné par l’art 
urbain. Il est le précurseur de son propre mouvement : KITCH & TRASH. Frustré à l’époque par la 
photographie moderne, il intervient sur son travail à coup d’encre, de peinture, de paillettes et toutes 
sortes de collage. L’ère du numérique décuple sa créativité, de par son expérience et sa curiosité, sa 
collection photographique ne cesse de s’étendre. En exposant ses photos, il dévoile l’impact du street 
art dans nos vies, notre quotidien, en milieu urbain, terrains vagues, friches, etc. ainsi que sa diversité 
(graff, tag, pochoir, installation...).  
 
L’exposition Underwill - Street Art est visible à la B!B, mais aussi dans les médiathèques de Grand-Fort-
Philippe, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Armbouts-Cappel, Coudekerque-Branche et Bray-Dunes, ainsi 
qu’à la Halle aux Sucres, chaque lieu présentant une série différente. 
 
 
Journée d’ouverture - en partenariat avec les 4Ecluses 
samedi 14 mai - B!B  

11 h : vernissage de l'exposition 

12 h : performance - collage sur les murs de la B!B par Underwill, accompagné d'un DJ set par  
DJ One-P 
17 h : concert rap de Leroyski 
18 h 30 : Open Mic aux 4Ecluses 
Entrée libre 
 
Atelier graff avec Underwill 
Mercredi 25 mai - 15 h - B!B  

Les blocs béton en forme de brique Lego, c’est utile mais ça n’est pas très beau... Voici un atelier qui 
permettra de les décorer à la manière des plus grands street artistes.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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Fan du patrimoine autour de l’œuvre du Kollektiv Tod 
Samedi 28 mai - 14h30 - B!B  

Le Kollektiv Tod est un groupe de jeunes artistes franco-allemands qui ont fait un travail remarquable, 
en kraft contrecollé sur les murs des rues de Berlin. Les bibliothécaires présentent son œuvre. Un 
atelier pour découvrir la technique du collage suivra la rencontre. 

Sur inscription au 03 28 28 22 70 
 
Journée de clôture - en partenariat avec l’Aduges 
Samedi 25 juin - Salon BIB+ / Maison de quartier de la Basse-Ville  

Pour terminer en beauté l’exposition Underwill - Street Art, rendez-vous à la maison de quartier de la 
Basse-Ville (où se trouve notre salon BIB+) pour une journée pleine de festivités, notamment la création 
d’une fresque dans le jardin de la maison de quartier. 

Entrée libre 
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