Et si on transformait
nos murs
en oeuvres d’art ?

L’artiste liégeoise Pupa en a sous le
chignon!
De l’or dans les doigts, des idées plein la
tête, Pupa est une artiste du quotidien,
une plasticienne moderne qui embellit nos
vies en déclinant ses obsessions
graphiques dans ses fresques ludiques
et poétiques.
« Made with love » est la profession de foi
de cette jeune femme pétillante au
caractère bien trempé et à l’imagination
sans limites.
Passionnée depuis toujours par les mondes
de la création visuelle et de la
décoration, la jeune Liégeoise s’inspire des

choses qui l’entourent, de la rue, des expos
ou des salons déco, des rencontres, de
l’architecture.
Mais son art puise surtout dans la nature,
dont elle s’imprègne pour créer ses
fresques, ses décors et ses illustrations
exclusives.

Enfant déjà, en promenade avec son grand-père, la
petite Pupa était fascinée par les oiseaux,
qu’elle prendra plaisir à observer et à dessiner,
et qui deviendront quelques années plus tard un des fils
rouges de son univers.
Pourtant, si la nature demeure la seule constante des
oeuvres de Pupa, les sources de son inspiration sont en
perpétuelle évolution.
Du bout de ses Posca, Pupa affirme son style,
un savant mélange de formes géométriques,
de spontanéité et de légèreté.

La « Pupa touch », c’est une approche esthétique
lumineuse et organique, un monde poétique qui invite à la rêverie
et raconte des histoires peuplées d’animaux, d’arbres, d’icônes
féminines et de motifs tropicaux ou plus vintage.

LE PETIT SUPPLÉMENT D’ÂME
DE VOTRE
DÉCO
Comment réveiller une pièce sans relief ? Comment offrir un
cachet unique à un bar, un restaurant, une boutique de
vêtements ou tout simplement un appartement ? Comment
inviter les passants à découvrir votre commerce grâce au
charme d’une vitrine « catchy » ?
Notre brune ne compte pas pour des prunes et détient la
réponse sur-mesure !
Instagrammables à loisir, les lieux habillés par les fresques
de Pupa ont ce petit supplément d’âme qui marque les
esprits et, bien entendu, les réseaux sociaux.

LOIN DE LA « FAST DÉCO »,
à votre image
Loin de la « fast-déco », la Liégeoise entend bien sortir nos
quotidiens de l’ennui grâce à ses motifs forts dessinés avec
grâce sur nos murs. Car une fresque d’artiste, petite ou
monumentale, apporte de la vie et du cachet dans un
intérieur, et ceci pour longtemps.
Par ailleurs, pour les commerces notamment, jouer la carte
de la fresque pour décorer son établissement est aussi une
excellente idée pour communiquer sur ses valeurs et ses
spécificités de manière esthétique, authentique et originale. Par exemple, investir dans le travail de l’artiste
muraliste Pupa, c’est aussi privilégier un savoir-faire et un
talent local à la renommée grandissante.
Et n’oublions pas que la réalisation en « live painting » d’une
fresque dans un commerce peut évidemment faire l’objet
d’une animation originale pour une inauguration ou
le lancement d’un produit.

QUELQUES
REFERENCES?

Au fil de ses rencontres, la jeune trentenaire a rapidement collaboré avec les commerçants et les
particuliers pour la réalisation de fresques et de vitrines graphiques. On retrouve par exemple la
Pupa touch en région liégeoise au Darius café, à la boutique Mahalo, au resto végétarien
Green Burger, à la fromagerie Le Clos du Gourmet, au bureau de l’architecte Romain Thiry,
au gîte design N37 ou encore au bar-boutique Watch Smell Taste & Having Fun.
Pupa a par ailleurs customisé des skates pour la marque O’Neill, des beauty cases pour
NYX (L’Oréal) et des mallettes de feutres pour Posca (marque dont elle est ambassadrice).
Artiste hyperactive, Pupa signe de grosses et belles actus fin 2018.
Après avoir designé les étiquettes de la bière artisanale Marcus Beer, Pupa collabore avec
l’enseigne hollandaise Dille & Kamille pour la décoration de ses vitrines et l’animation d’ateliers
customisation d’objets.
Last but not least, début décembre 2018, Pupa est invitée par IKEA Liège pour réaliser une
fresque monumentale dans son espace restauration. Une performance live de 4 jours pour
une fresque destinée à inspirer les visiteurs du magasin durant plusieurs mois, puisqu’elle est
totalement mise en scène par les architectes d’intérieur de la marque suédoise avec
ses meubles et objets déco.

TECHNIQUE ET
INSPIRATION EN
MOUVEMENT
Issue du street art, Pupa a dédié les dix
dernières années de sa vie à
développer ses compétences
artistiques, mais aussi à explorer les
tendances du graphisme et de la
décoration.
Et, toujours, à expérimenter.
L’oeil curieux et gourmande de
nouveautés, elle ne se donne aucune
limite pour imprimer sa marque de
fabrique sur tout ce qui l’entoure.
Contourner les contraintes techniques est
un de ses jeux favoris, et son terrain de jeu
est sans frontières.

LA MAISON-ATELIER
DE PUPA
Dans la maison de la plasticienne Pupa, qui abrite son atelier sur les hauteurs de Liège,
meubles détournés et déco brocantée cohabitent en harmonie avec ses propres fresques et
ses objets personnalisés. Entre goût de la customisation, art du détournement et passion
de la mise en scène, la fée des lieux a façonné son habitation à son image.
Et si on y puisait quelques idées stylées pour, nous aussi, embellir notre quotidien?
Pupa n’est pas avare de conseils déco !

QUI EST
PUPA?
Graphiste formée à Saint Luc supérieur Liège,
Pupa multiplie les casquettes.
Artiste visuelle, illustratrice, plasticienne,
designer d’espaces, organisatrice d’événements,
directrice artistique,
son côté touche-à-tout et son éclectisme
séduisent.
Ses études de graphisme lui ont notamment
appris à développer son art sur différents
supports (artistiques et commerciaux).
Cela lui a ouvert les yeux sur un vaste terrain de
jeu à explorer, à s’approprier et à enchanter.
C’est à l’âge de 9 ans que la petite Pupa a commencé à dessiner.
Ce don lui a été transmis par son grand-père.
À l’époque ils observaient souvent les oiseaux en
jardinant ensemble ou en faisant des courses
d’escargots. Quelques années plus tard,
l’oiseau est devenu une signature
emblématique de son travail graphique.
Pupa a toujours adoré détailler la physionomie
des différentes espèces de volatiles puis s’en
inspirer pour travailler graphiquement sur
la liberté et l’envol.

Adolescente, avant ses études artistiques, la pétillante
Liégeoise adepte des grands formats s’est un peu
adonnée au graffiti et aux stickers. Mais très vite, elle a
troqué ses bombes pour les « Posca », des feutres de
grande qualité qui lui permettent de développer un trait
plus subtil et homogène.
Pupa est d’ailleurs depuis peu ambassadrice de cette
grande marque très appréciée par les artistes et
graphistes professionnels.
En 2017, l’artiste installe sa maison-atelier sur les
hauteurs de Liège. Dans le même temps, Pupa continue
de réaliser des fresques en « live paintings » et d’animer
des ateliers lors de nombreux événements.

Parallèlement à ses activités d’artiste muraliste, depuis
2013, Pupa a développé son concept de galerie d’art
nomade et éphémère sous le nom de
« L’ Appartement ». L’idée, novatrice, est de réaliser
des expositions collectives à 360 degrés dans des
appartements privés investis de la cave au grenier.
Différentes disciplines artistiques s’y côtoient
effectivement lors des expositions, ponctuées par des
ateliers, live paintings, défilés de mode, concerts,
dégustations, etc.
En 2017, elle est invitée à participer à l’émission déco
de RTLTVI « Les As de la Déco », avec
Valérie Damidot.

Et pour la petite histoire, sachez que Pupa est une vraie gourmande de la vie et des bonnes
choses (les fromages, les bières et les alcools fins ont peu de secrets pour elle), un joli petit
« péché » qui la rend d’autant plus généreuse et ouverte au monde.

CONTACTS:
Contactez Catherine pour toute demande d’informations complémentaires,
pour recevoir des visuels ou pour organiser une rencontre avec Pupa.
CATHERINE COLARD
cat@nobug.be
+32 495 357 351
PUPA
ATELIER: 53 rue Edmond Jacquemotte - 4020 Jupille
+32 498 64 29 29
pupadesign.info@gmail.com
www.bypupa.be
www.facebook.com/pupabiasuccidesign
www.instagram.com/pupamadewithlove/
Merci pour votre attention !
PUPA & CATHERINE
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