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muRum, accélérateur de particules 
artistiques présente l’exposition de FIKAS.

Pour l’évènement, FIKAS vous accueille 
dans son atelier éphémère au sein des 
ateliers de muRum, un lieu entièrement 
dédié à la création artistique sous toutes 
ses formes...

FIKAS réalisera tout au long de la semaine 
une performance grand format en live 
sous vos yeux.

C’est une occasion unique de découvrir 
son univers, son travail, de suivre 
l’avancement de la réalisation d’une de ses 
œuvres et de rencontrer l’artiste...

SAVE THE DATE

VENDREDI 24 JUILLET 
 À PARTIR DE 19H

25 JUILLET > 1 AOÛT 2020 
14H > 20H

Avec le soutien de





« Les œuvres de Fikas s’inscrivent dans 
l’univers de l’art instinctif qui va volontiers 
puiser dans les profondeurs de l’être.

Les mains, omniprésentes, témoignent de 
l’importance du geste, délié et sensuel, du 
mouvement qui caractérise la vie, corps et 
âme.

Pour Fikas, le point de départ est toujours 
la résonance que suscite une attitude, une 
gestuelle, ou l’éclat d’un regard.

Le fracas des couleurs fait jaillir la 
puissance des sentiments. Fikas capture 
ainsi l’émotion, et non ses conséquences. 
Elle l’offre entière en partage. Et c’est ce 
mélange de mouvement et d’équilibre, 
de spontanéité et d’épure qui fascine, 
provoquant ce temps d’arrêt, capturant 
définitivement l’œil de celui qui s’y pose. »
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L’ ARTISTE





UN LIEU UNIQUE DE CRÉATION

Ancien garage de mécanique 

automobile au cœur du quartier des 

Beaux-Arts, il se transforme en lieu 

dédié à la création artistique sous 

toutes ses formes...

Ici, l’artiste y occupe la place centrale.

Bien au delà d’une galerie 

traditionnelle, muRum est un véritable 

écosystème artistique : un espace 

d’échange, de convergence, de 

création, de production... 

muRum est un lieu pensé par les 

artistes, pour stimuler la création 

artistique...

Bref, si on devait réduire muRum à 

une phrase ce serait :

muRum est un accélérateur de 

particules artistiques !
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muRum

5 rue d’Aubeterre 
34090 Montpellier
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