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                       INTRODUCTION 

 

 

                                                                                                         Montage par JAY7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La galerie d’Art contemporain ARTOPHAGE et l’artiste JAY7 vous présentent 

l’exposition monumentale à ciel ouvert « LA RUE EST VERS L’ART » 

du 15 mai au 31 août 2021, dans la ville de Pernes les Fontaines (84). 

 

D’une surface exceptionnelle de 10 000 m2, cet évènement artistique habille 

des façades publiques et privées de bâches démesurées et imprimées des 

sublimes œuvres contemporaines colorées du peintre JAY7. 

Néanmoins, l’avignonnais n’est pas le seul artiste mis à l’honneur, puisque de 

nombreux artistes présentés auparavant dans la galerie participent aussi à 

l’évènement en produisant les papillons bleus et or qui guident la vaste 

exposition. 

Par ailleurs, un spectacle de son et lumière, mettant à l’honneur le travail des 

artistes exposés dans la galerie de Mars 2020 à Mars 2021, sera diffusé sous 

les Halles de la ville, durant tout l’été. 
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                                                                   EXPOSITION 

 

 

 

Pour l’été 2021, Pernes les Fontaines s’associe avec Artophage et l’artiste 

JAY7 pour présenter l’exposition d’envergure titanesque « LA RUE EST 

VERS L’ART ». 

La personne à l'origine de ce projet monumental est JAY7, artiste résident à 

la galerie. Son idée d’habiller quelques façades pernoises de ses œuvres a 

été grandement soutenue par Artophage et la mairie, qui a accordé un 

espace exceptionnel de 10 000m2 pour l'exposition. 

JAY7 crée de sublimes œuvres colorées issues du Street art et peintes aux 

doigts. Son style contemporain s’intègre donc parfaitement dans le milieu 

urbain de Pernes les Fontaines. Imprimées sur des bâches démesurées, les 

peintures de l’artiste vont habiller, sans les altérer, les façades de bâtiments 

historiques et publiques allouées par la mairie. Elles revêtent de même les 

façades de quelques commerçants et artisans pernois, ainsi que d’habitations 

de particuliers souhaitant orner leurs murs extérieurs de ces œuvres uniques.  

Bien que le peintre avignonnais soit grandement mis à l’honneur, de 

nombreux artistes ayant exposés à la galerie contribuent aussi à 

l’évènement. Ils ont produit des papillons, provenant des peintures « Gaia » 

et « L’effet papillon » de Jay 7, aux couleurs du blason de Pernes les 

Fontaines. Ces papillons sont également accrochés sur des façades et 

guident le parcours de cette vaste exposition. 

Pour compléter cet évènement, un spectacle de son et lumière, (produit par 

l’école cinématographique d’Avignon), va retracer le travail des artistes 

présentés dans la galerie de Mars 2020 à Juin 2021, et sera diffusé sous les 

Halles de Pernes tout l’été. 

Ainsi, Jay 7 et Artophage ambitionnent de créer un lien indéfectible entre 

Pernes les Fontaines, récemment labellisée « petit village d’Europe » et « 

ville de demain », et les amateurs d’art contemporain. 
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VISUELS 

 

 

Ces photomontages superposant les façades privées et publiques avec les 

œuvres de JAY7 témoignent parfaitement de l’ampleur de l’opération 
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                             BIOGRAPHIE JAY7 

 

 

 

Jay est né en 1981 en Avignon, dans le Sud de la France. 

Autodidacte, il n'a jamais pris de cours de dessin. Il a appris seul, en passant 

son temps libre, dès son plus jeune âge, à redessiner les BD que possédait 

son père. A l'adolescence, il s'est passionné pour le mouvement Hip-Hop, en 

particulier le graffiti. Par la suite, c'est en feuilletant les livres sur le travail de 

Dali que cela lui a vraiment donné l'impulsion pour faire évoluer son travail. 

Aujourd'hui artiste peintre professionnel, il peint ses toiles en utilisant 

uniquement ses doigts. Le "finger painting", qu'il a découvert en barbouillant 

avec ses enfants lui a plu instantanément, surtout le côté sensuel du contact 

direct avec la matière. 

Il peint également sur des panneaux routiers, qu'il recycle, et a créé ce qu'il 

nomme des "bombing box", boîtes qui contiennent des aérosols de peinture 

customisées, encadrées et vitrées. 

Jay7 est un artiste passionné, créatif, amoureux de l'art sous toutes ses 

formes, et vous invite à découvrir son univers à la signature absolument 

unique et reconnaissable. 

Artiste résident à la galerie Artophage, il très engagé dans les causes 

humanitaires, Téléthon, aide à l’enfance, au handicap, à l’enseignement. Par 

ailleurs, il animera une activité artistique pour l’association « Les amis de 

Théodore » visant à produire, avec les enfants, une œuvre qui sera 

présentée lors de l’exposition. 
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          LA GALERIE ARTOPHAGE 

 

 

 

Installée depuis le 29 février 2020 dans la ville de Pernes les Fontaines, la 

galerie d’Art Artophage expose les œuvres de 15 à 20 artistes qu’elle 

renouvelle tous les trois mois. La galerie dédie donc ses 250 m2   au travail 

contemporain des artistes qui manient différents matériaux tel que la 

céramique, le bois ou encore le métal.  

Néanmoins, Artophage possède une particularité qui la rend unique. Elle 

présente des ateliers d’initiations artistiques, en partenariat avec l’association 

« Les amis de Théodore », pour les enfants atteints de troubles autistiques, 

trisomie ou autre différence. La galerie prend également en compte les 

personnes à mobilité réduite en rendant plus accessible le bâtiment et en 

exposant leurs oeuvres de la même manière que tout autre artiste. 

 

Ainsi, nous pouvons observer que Leeloo et Stéphanie, propriétaires 

d’Artophage, encouragent le partage et les relations humaines au travers 

d’une politique d’ouverture et d’accessibilité de l’art contemporain pour tous. 
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PARTENARIATS 

 

En organisant un tel projet en partenariat avec la ville de Pernes les 

Fontaines, l’ACAP et l’association « Les amis de Théodore », la 

galerie souhaite diffuser ses valeurs d’accession et partages 

artistiques au plus grand nombre ; tout en soutenant les 

commerçants et artisans pernois durement impactés par les 

fermetures successives. 

Dans cet axe, l’association « L’œil qui écoute » proposera 

un parcours audio-guidé aux personnes non-voyantes. 
 

L’association des commerçants et artisans pernois a été 

créée en 1987 afin de créer une dynamique 

commerciale sur la commune. Plus de 90 commerçants 

et artisans en sont adhérents. Elle organise de 

nombreuses actions commerciales comme des 

évènements commerciaux ou culturels, promotions et 

publicités contribuant à la vie et l’histoire de Pernes les 

Fontaines. © ACAP 

 

 

L’association favorise l’inclusion des enfants et des 

jeunes adultes en situation d'handicap et leur famille, en 

milieu ordinaire et à la vie citoyenne, par des activités 

adaptées artistiques, culturelles et sociales. De plus, elle 

encourage l’accès à la culture pour un public défavorisé, 

par la gratuité des activités et des ateliers. 

 

Labellisée « Ville et Métiers d’Art » depuis 1998, La ville 

de Pernes les Fontaines possède une longue tradition 

artistique et a donc à cœur d’encourager la culture au 

sein de la ville. Ainsi, cette dernière défend et soutient ce 

projet unique en allouant 10 000 m2 d’espace publique.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

 

 

CONTACTS  

Facebook : @artophage 

Instagram : @artophage_galerie 

Téléphone : +33 (0)6 46 89 54 40 

Site internet :   www.artophage.fr 

 

ADRESSE 

11 Avenue Font de Luna 

84210 Pernes-les-Fontaines 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi au Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h             

Dimanche : 10h à 12h30  

 

 

Rejoignez, vous aussi, cette aventure titanesque, 

et contribuez à rendre l’Art accessible à tous : 

https://www.helloasso.com/associations/artophage/collectes/la-rue-

est-vers-l-art 
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