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MATHILDE 
PONCET

L’artiste
Diplômée de l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine depuis 2016, Mathilde Poncet vit à 
côté d’un lac dans le Jura et passe le plus clair 
de son temps à manier ses crayons de couleurs 
pour dessiner des images pour l’édition et la 
presse. Parfois elle descend de sa montagne à 
l’occasion d’expositions, de salons, de rencontres, 
d’ateliers plastiques…
mathildeponcet.com

• Mars 2020 • 
Fresque éphémère à découvrir 
en ligne sur ville-colomiers.fr

Le projet
Le dernier album jeunesse de Mathilde Poncet, Des vacances tim-
brées (Ed. Les fourmis rouges), est une invitation au voyage dans 
un univers à la fois familier et fantasmagorique, où le quotidien 
côtoie le grandiose. La troisième édition du Festival Wikopolis 
était l’occasion idéale d’accueillir son bestiaire énigmatique et es-
piègle, et de faire de la façade du Pavillon Blanc Henri-Molina la 
première image d’une histoire tout aussi insolite que bienveillante.
« Une dame qui habite juste en face de ma fresque est venue me remercier 
de colorer son quotidien… elle était tellement ravie que mon renard 
soit son nouveau voisin », raconte, pleine d’enthousiasme, la jeune 
illustratrice qui s’essayait pour la première fois à l’exercice de la 
peinture murale géante. On espère que d’autres murs auront la 
chance d’être investis par ses œuvres hautes en couleurs.
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Pavillon Blanc 
Henri-Molina

Dans le cadre 
du Festival 

Wikipolis 2021

MATTHIAS 
PICARD

L’artiste
Matthias Picard est né en 1982. Il a grandi à 
Reims, la ville du Champagne, avant de partir 
faire ses études en graphisme à Chaumont, la 
ville du tuning. Il a ensuite rejoint les bancs 
de l’École des arts décoratifs à Strasbourg, la 
ville de la saucisse. Après avoir vécu pendant 
10 ans à Paris, la ville du nougat, il s’installe à 
Marseille, la capitale de la France, où il réside 
aujourd’hui. Matthias est le créateur remarqué 
de la série de BD en 3D Jim Curious (Ed. 2024).
instagram.com/matthias.picard

• Novembre 2019 • 
Fresque éphémère à découvrir 
en ligne sur ville-colomiers.fr

Le projet
Après une première expérience en 2017, la façade du Pavillon 
Henri-Molina a été une nouvelle fois investie lors du festival BD 
2019. Matthias Picard se souvient avec plaisir des conditions de 
travail particulières : « Dessiner dehors, dans la ville, c’est s’exposer au 
froid et à la pluie de novembre mais c’est aussi discuter avec des passants, 
recevoir des coups de klaxon qui vous rappellent qu’il se passe quelque 
chose d’inhabituel. Je me souviens qu’il y avait un arrêt de bus pile 
au pied de ma nacelle. Les gens attendaient là en regardant en l ’air 
pendant quelques minutes. C’était comme si le banc de l ’arrêt de bus 
faisait partie de la scène et que ces usagers assistaient à une performance 
artistique, et puis ils disparaissaient quelques instants après, laissant 
la place à un nouveau public. »
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Pavillon Blanc 
Henri-Molina

Dans le cadre 
du Festival BD 

2019

Le projet des Promenades dessinées 
a été lancé en 2016 pour célébrer les 
30 ans du Festival BD Colomiers. De-

puis, onze peintures murales géantes sont apparues sur les 
murs de notre ville, au gré des interventions de 13 artistes.
Le street-art est une discipline dont la valeur artistique est 
aujourd’hui incontestable. Si ses racines sont fermement 
ancrées dans la culture du gra�  ti, ses branches continuent 
de pousser dans des directions singulièrement diverses : le 
street-art se réinvente sans cesse par le biais du mélange des 
techniques et la juxtaposition des esthétiques. C’est ce ca-
ractère pluriel et en perpétuelle évolution, à l’image de notre 
ville, qui fait la richesse des Promenades dessinées.
Véritable atout pour notre politique culturelle, le street-art 
est un outil de revitalisation de nos espaces urbains. Il per-
met de poser un regard di� érent sur nos quartiers grâce à 
un langage pictural à la portée de tou.te.s, d’établir un lien 
direct entre les citoyen.nes et des artistes d’horizons va-
riés. Plus important encore, les Promenades dessinées per-
mettent depuis cinq ans de faire de la création artistique un 
vecteur de rencontres et d’échanges.

Edito

M ME K AR INE 
TRAVAL-MICHELET

Maire de Colomiers 
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

L’espace urbain est une page blanche que 
notre municipalité est ravie de mettre à la 
disposition d’artistes de talent, dans une dé-
marche d’ouverture à laquelle nous sommes 
particulièrement attaché.e.s : les peintures 
murales présentées ici nous rappellent à quel 
point la culture est essentielle pour le bien-
vivre ensemble.
Que vous soyez mordu.e de street-art ou 
simplement curieux.se, que vous soyez à 
pied ou en vélo, seul.e ou entre ami.e.s, lais-
sez-vous guider par ce dépliant et partez à la 
(re)découverte de notre belle ville à travers le 
prisme du street-art.

Bonnes Promenades 
dessinées !

     Maison citoyenne 
1 du Val d’Aran 

Place du Val d'Aran

2 Cité  des  Fenassiers  
Chemin de Bouconne

3 HLM  du  Poitou
Allée du Poitou

    Maison  citoyenne 
4 du  Seycheron

Allée de Naurouze

5 En  Jacca 
Allée des Baronnies

6 11 12

Pavillon  Blanc  Henri-Molina
4, pl. Alex Raymond

      Complexe  sportif 
7 Capitany

10, av. Yves Brunaud

8 Centre ancien
27, rue d’Auch

9 Vignemale 
5, allée du Vignemale

    La  Maison  du  projet 
10 au  Val  d’Aran

Bd Général de Gaulle 
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Fresque visible

Fresque éphémère
visible en ligne

www.ville-colomiers.fr

FRÄNECK 
ET 100TAUR

Les artistes
Diplômé des Beaux-arts de Toulouse, Fräneck
évolue aujourd’hui dans l’édition, l’auto-édition, 
les fanzines et revues collectives. 
À la frontière entre l’illustration jeunesse et 
l’illustration underground, ses dessins basculent 
rapidement d’un monde candide à un monde 
bizarroïde, où l’intervention des personnages 
devient également inexplicable.
neneck.blogspot.com

Le travail artistique de 100Taur est à 
mi-chemin entre l’innocence et l’horreur. 
Il pose un regard d’enfant sur les créatures 
mythiques les plus e� rayantes et neutralise 
ses pires cauchemars en les matérialisant, les 
rendant ainsi ino� ensifs, presque attachants.
100taur.frinstagram.com/jeromesouillot

• Novembre 2016 •
Fresque visible 

Le projet
 Fräneck et 100Taur se sont associés en 2016 pour participer à 
l’aventure des Promenades Dessinées lancée à l’occasion des 30 ans 
du Festival BD. Les deux artistes ont réalisé une grande fresque à 
quatre mains sur les murs de la Maison citoyenne du Val d’Aran. Ils 
ont mêlé leurs styles très singuliers, créant un univers fantastique 
pour habiller le cœur d’un quartier en pleine rénovation. Dans 
l’esprit participatif qui caractérise les Promenades dessinées, des 
ateliers ont été mis en place avec les habitants pour échanger sur 
les étapes de création de la fresque et le métier de street-artiste. 

Dans le cadre 
des 30 ans 

du Festival BD 
Colomiers

1

Val d’Aran

MADEMOISELLE 
KAT ET AZEK 

Les artistes
Azek est un artiste peintre né en 1979 à 
Toulouse. Gra� eur à la notoriété maintenant 
installée, in« uencé par le courant new-yorkais 
historique, il intervient depuis 1995 dans 
l’espace public. Il a peint de nombreux murs 
de Paris à New-York en passant par Montréal 
ou Bruxelles…
instagram.com/azekone

Nous sommes en 1990 et Mademoiselle Kat, 
en compagnie de sa camarade de jeu Miss Van, 
peint ses premières héroïnes colorées dans 
la ville rose. Elles sont toutes deux pionnières 
d’un nouveau style d’art dans la rue. L’artiste 
propose des interventions décalées, qui, sans 
slogans a�  rment un féminisme kawaï qui 
surprend et égaye la cité.
mademoisellekat.com

Le projet
La fresque de Mademoiselle Kat et Azek aux Fenassiers est 
le fruit d’une collaboration entre deux anciens columérins. 
Pour Mademoiselle Kat ce quartier évoque des souvenirs : 
« Je passais tous les jours devant ce mur lorsque j’étais petite, j’allais 
au Collège Léon Blum ! » dit-elle. L’enjeu de cette rencontre ar-
tistique était de mêler deux univers graphiques assez di¢ érents, 
le gra£  ti « traditionnel » d’Azek et l’imaginaire japonisant de 
Mademoiselle Kat.
« Nous avons choisi de nommer ce mur Contes de Colomiers que l ’on 
peut voir inscrit en anglais (Tales from Coloms) puis en kanjis japonais 
devenu Contes de la banlieue », précise Azek. Ensemble, ils ont réalisé 
une œuvre aux allures d’a£  che de ¤ lm, dont pouvaient s’emparer 
les habitants du quartier pour se raconter leur propre histoire.

Dans le cadre 
des 30 ans 

du Festival BD 
Colomiers
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Les Fenassiers

• Octobre 2016 •
Fresque éphémère 
à découvrir en ligne 
sur ville-colomiers.fr

LILIAN 
COQUILLAUD

L’artiste
Lilian Coquillaud est passé par les Beaux-Arts 
avant de devenir auteur de BD autodidacte 
et dessinateur professionnel. Un premier album 
Les Peuples Oubliés avec Julien Berteaux 
au scénario est sorti aux éditions Paquets. 
De l’illustration au dessin contemporain, 
en passant par le story-board, l’animation 
et la fresque, Lilian a multiplié les approches 
graphiques et les supports de productions 
(papier, digital, vidéo, mural, performance live…) 
en favorisant sans cesse son intérêt principal 
pour le trait et la matière.
behance.net/coquillaud

• Octobre 2016 • 
Fresque éphémère à découvrir 
en ligne sur ville-colomiers.fr

Le projet
La Maison citoyenne du Seycheron a été décorée d’une fresque 
de Lilian Coquillaud représentant un monde englouti. L’artiste 
raconte son œuvre : « C’est l ’histoire d’un processus de création, qui 
se répète, vieux comme le monde, la formation d’une île. Les volcans 
des fonds abyssaux se réveillent et crachent leur feu. Le procédé reste 
le même, à travers le temps et l ’espace. »
Cette œuvre dénonçant l’exploitation par l’homme de son envi-
ronnement s’est éto¢ ée au ¤ l des inspirations de l’artiste : « J’ai 
fait un croquis mais je me laisse guider par le support. C’est assez 
jouissif de travailler en extérieur au milieu des habitants du quartier 
qui viennent me voir pour échanger et savoir ce que je fais » (Lilian 
Coquillaud - La Dépêche).

Dans le cadre 
des 30 ans 

du Festival BD 
Colomiers
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Seycheron

ALEXANDRA 
ARANGO

L’artiste
Née en Colombie, Alexandra Arango vit à 
Paris et travaille à Saint-Denis, au 6B, où elle 
est artiste résidente. Elle a étudié au California 
College of the Arts CCA de San Francisco, 
après s’être formée à l’École Supérieure 
d’Architecture de Paris Belleville l’ENSAPB et 
à l’UPB de Medellin en Colombie. Elle explore 
l’animalité en a� ublant ses personnages de têtes 
d’animaux, et c’est par cet imaginaire qu’elle 
exprime, de façon à la fois ludique et consciente, 
des sentiments de son passé lié à une société 
colombienne con« ictuelle.
alexandraarango.com

• Octobre 2016 •
Fresque éphémère à découvrir 
en ligne sur ville-colomiers.fr

Le projet
Alexandra Arango et son univers animalier et coloré ont été choi-
sis pour habiller un HLM dans le quartier du Poitou, troisième 
quartier à être investi par les Promenades dessinées en 2016. À
l’aide de peinture à l’acrylique, l’artiste a déployé son imaginaire 
foisonnant pour réaliser non pas une mais deux fresques. Sur un 
premier mur, l’illustratrice a peint un singe et sur le deuxième un 
taureau. Les murs se faisant face, il semblait presque que les deux 
animaux pouvaient communiquer.

Dans le cadre 
des 30 ans 

du Festival BD 
Colomiers
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Poitou

PEDRO 
RICHARDO

L’artiste
Enfant des années 80, Pedro Richardo nage 
tôt dans un environnement artistique oscillant 
entre la culture underground du skate, du punk 
rock, des comics mais également les peintres du 
XXe siècle tels Matisse, Picasso ou Van Gogh. 
En tant qu’illustrateur, il utilise la couleur et les 
formes comme langage d’une poésie iconique 
dans un univers peuplé d’un bestiaire tout droit 
sorti de son zoo inconscient.
instagram.com/pedrorchrdo

• Mai 2017 • 
Fresque visible 

Le projet 
Pour la deuxième année des Promenades dessinées, l’idée était 
d’investir de nouveaux quartiers. Le street artiste Pedro Richardo, 
aux in© uences multiples, fut invité à s’installer dans le quartier 
d’En Jacca pendant plusieurs semaines. Ce temps lui a permis 
d’expliquer sa démarche aux habitants et de laisser l’environnement 
in© uencer son travail. « La fresque doit raconter une histoire. Pour 
cela, je m’imprègne des lieux, des habitants du quartier. J’ai longuement 
parlé avec eux. Les résidents, au début pour certains sceptiques, se la 
sont vite appropriée. Elle identi� e leur quartier » (Pedro Richardo 
- La Dépêche). 

En partenariat 
avec la Maison 

Citoyenne 
d’En Jacca
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En Jacca

JÉRÔME 
SOUILLOT

L’artiste
Jérôme Souillot travaille à Toulouse depuis 
1999. S’il vient du monde de la danse et du 
théâtre, il est aussi scénographe, metteur en 
scène, propose des installations... Mais surtout, 
il dessine. Dessins totems, rébus, images et 
motifs d’Épinal, les formes qu’il met en place 
questionnent le regard et jouent avec notre 
capacité à reconnaître. Les traits invoquent des 
registres familiers de la BD ou du dessin animé 
mais peuvent aussi s’éloigner d’une réalité 
connue et reconnaissable en fabriquant des 
ambiguïtés.
instagram.com/jeromesouillot

• Novembre 2017 • 
Fresque éphémère à découvrir 
en ligne sur ville-colomiers.fr

Le projet 
En 2017, Jérôme Souillot était invité à réaliser une fresque éphémère 
sur la façade du Pavillon Blanc Henri-Molina, lieu culturel emblé-
matique de la ville, accueillant une partie de la programmation du 
Festival BD Colomiers. L’artiste plasticien se souvient du dé¤  que 
représentait un tel projet : « C’était la première fois que le mur était 
investi et il fallait trouver la bonne technique et le bon produit pour 
couvrir le béton a� n d’intervenir sans le détériorer. Ça a été une vraie 
investigation et je me suis mis une grande pression. Je ne voulais pas 
être le premier et «celui qui a ruiné le Pavillon Blanc !… ». Au ¤ nal 
l’œuvre intitulée La nuit dernière, inspirée des rêves de l’artiste est 
restée en place plusieurs mois.

Dans le cadre 
du Festival BD 

Colomiers 
2017
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Pavillon Blanc 
Henri-Molina

NICOLAS BARROME 
FORGUES

L’artiste
Nicolas Barrome Forgues a fait ses premières 
armes en école d’Arts Appliqués à Bordeaux, 
avant de se lancer dans l’illustration avec le 
collectif Jeanspezial. Il peint sur les murs avec 
les copains et ses images évoluent rapidement 
suite à la découverte de nouvelles techniques, 
dont la gravure à l’eau forte. Passionné de 
cinéma et de mise en scène, obsédé par les 
trames et les textures, son univers est fourni et 
détaillé et ses images souvent complexes et à 
plusieurs niveaux de lecture.
nicolasbarrome.com

• Mars 2018 • 
Fresque visible 

Le projet 
En 2018 était lancée la première édition du Festival Wikipolis 
ayant pour objectif de mettre en avant la créativité, en croisant 
art et innovation. C’est l’artiste Nicolas Barrome Forgues qui a été 
choisi pour réaliser l’a£  che du festival. En plus de cette dernière, 
il a été invité à s’emparer d’un des murs de Colomiers pour donner 
vie à ses personnages loufoques et malicieux. Cette expérience lui 
a permis d’interagir avec des publics toujours plus curieux.
« Avoir un mur comme celui-là pour s’exprimer c’est juste génial! En 
plus c’est un super moyen pour rencontrer notre public. D’ailleurs, je suis 
toujours surpris de voir comment les peintures géantes plaisent à des gens 
di� érents. En quelques jours à Colomiers, j’ai discuté street-art avec des 
adultes passionnés mais aussi avec des personnes âgées, des enfants, des 
mères de famille... »

Dans le cadre 
du Festival 

Wikipolis 2018
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Centre ancien

AZEK 
ET STUS

L’artiste
Azek est un artiste peintre né en 1979 à 
Toulouse. Gra� eur à la notoriété maintenant 
installée, in« uencé par le courant new-yorkais 
historique, il intervient depuis 1995 dans 
l’espace public. Il a décoré de son style de 
nombreux murs de Paris à New-York en passant 
par Montréal ou Bruxelles… 
instagram.com/azekone

Stus est un artiste urbain qui pratique le gra�  ti 
street-art depuis 20 ans. Son style technique 
intransigeant alterne le noir & blanc et son 
opposé le « full color ». Son approche de la 
calligraphie a pour but la transformation du 
lettrage de type gra�  en structure palpable.

• Juin 2017 • 
Fresque visible 

Le projet
En 2017, la Mairie de Colomiers invite les gra¢ eurs Azek et Stus 
à investir le quartier du Pelvoux pour réaliser une fresque de 28 
mètres de long sur le mur d’enceinte du complexe sportif Capitany. 
Les deux artistes ont collaboré avec les jeunes sportifs adhérents 
de l’US Colomiers Football, de l’Etoile Gymnique de Colomiers, 
de l’US Colomiers Athlétisme, du Roller Hockey Club et de l’US 
Colomiers Judo. Ces temps de rencontre ont permis aux artistes 
de nourrir leur projet comme l’explique Azek : « Notre idée de com-
position était d’interpréter ces pratiques, les relier avec leurs symboles 
propres, le tout dans une esthétique moderne a� n d’amener l’art urbain 
contemporain au plus près des habitants. Comme un musée panoramique 
à ciel ouvert ! Cette création originale à quatre mains mêlant deux 
styles issus du gra�  est baptisée : L’ADN du sport ! ».

En partenariat 
avec les 

clubs sportifs 
columérins
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Pelvoux

MINA 
HAMADA

L’artiste
Mina Hamada est née aux Etats-Unis et a 
grandi à Tokyo. Elle s’installe en Espagne, en 
2009, où elle découvre la scène du street art 
barcelonais, notamment aux cotés de l’artiste 
Zosen avec lequel elle collabore régulièrement. 
Son travail est l’incarnation de l’esprit créatif 
d’un enfant. Elle utilise des couleurs douces, 
claires et chaudes pour exprimer son monde 
intérieur naissant. Elle fait émerger, à travers 
ses œuvres, des éléments inconscients qu’elle 
laisse « otter les o� rant ainsi à l’évaluation 
et la discussion dans un esprit constructif et 
généreux.
minahamada.com

• Novembre 2018 • 
Fresque visible

Le projet
Avec la fresque la plus grande depuis le début des Promenades 
dessinées, l’artiste Mina Hamada a imposé son style très coloré 
dans le quartier du Vignemale à l’occasion du festival BD 2018. 
Cette fresque géante de 18m x 7m, intitulée Tour de couleurs, a été 
réalisée sous les yeux des habitants qui, pendant plusieurs jours, 
ont pu voir l’artiste travailler sur sa création à l’aide d’une nacelle. 
L’univers assez enfantin de la street-artiste s’est parfaitement prêté 
à l’exercice des ateliers avec de jeunes columérins. Ces derniers 
ont pu peindre des visages colorés sur leur propre fresque sous la 
supervision de l’illustratrice enthousiasmée par « les visages mignons 
et amusants qui naissent de l ’imagination des enfants ». 
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Vignemale

Dans le cadre 
du Festival BD 

2018

SOIA
L’artiste
Soia n’est pas que la businesswoman qui a 
cofondé Super Loto Éditions, elle est aussi et 
surtout une artiste accomplie dont les créations 
mêlent sensibilité et férocité. Ses illustrations 
racontent des histoires, des voyages exotiques et 
nous transportent vers des contrées inconnues 
ou des autres univers. Volcans, dinosaures, 
gorilles, palmiers, paresseux, monstres... Bref, 
des contes colorés qui nous font retomber en 
enfance. Soia sait jouer avec le papier qu’elle 
considère comme un terrain de jeu permettant 
des expérimentations in  ̧nies.
instagram.com/soiaillustration

• Juin 2019 • 
Fresque visible 

Le projet
La 1ère fresque des Promenades dessinées 2019, con¤ ée à Soia, a été 
l’occasion de mettre la culture et l’art au service d’un projet d’amé-
nagement urbain : la rénovation du Grand Val d’Aran. Colomiers 
a souhaité que l’habillage graphique de la Maison du projet soit fait 
en concertation avec la population : les citoyens ont été invités à 
choisir entre trois univers graphiques (tropical, montage, marin) 
créés par l’artiste. À la suite d’actions de consultation citoyenne, 
l’univers de la montagne a été le plus plébiscité. Ce choix a orienté 
l’illustratrice dans sa création, en plus de ses échanges avec les 
habitants qui ont in© uencé jusqu’aux plus petits détails : « J’ai 
beaucoup aimé les rencontres pendant les quelques jours où j’étais sur 
place. Il y a une dame qui est passée plusieurs fois et qui avait perdu 
son chat noir adoré. Le dernier jour et sans revoir la dame, j’ai ajouté le 
petit chat noir sur la fresque. Il n’était pas prévu et je sais aujourd’hui 
qu’elle pense à son chat lorsqu’elle fait sa promenade dans le quartier. »

Dans le cadre 
de la rénovation 
urbaine du Grand 

Val d’Aran
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Val d’Aran
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