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2017
L'HIVERTE POUSSE – résidence exposition
La Ferme d'en Haut, fabrique cultutelle, Villeneuve d'Ascq (59)

LA TRIBUNE – JANVIER  2017

LA VOIX DU NORD – Agenda 24n 25 et 26 février 2017
http://www.lavoixdunord.fr/123214/article/2017-02-24/que-faire-ce-week-end-vos-
idees-de-sortie-des-24-25-et-26-fevrier
EXPOSITIONS
… / 
L’Hiverte pousse. L’Hiverte, d’après Andy Kraft, serait la face cachée des côtés sombres et
froids d’un individu, de la vie, d’une société. L’Hiverte, ce serait également la lueur d’un
avenir possible. C’est sous forme de dessins, de livres et d’une méga-sculpture tubulaire
que l’artiste nous entraîne dans un cheminement imaginaire, à la fois réel et fctif.
Pendant sa résidence Andy Kraft mènera des ateliers avec des enfants des écoles, des
familles des centres sociaux et des habitants de Villeneuve-d’Ascq.
Jusqu’au dimanche 2 avril, ferme d’En-Haut, 268 rue Jules-Guesde, Villeneuve-d’Ascq.
Tél. : 0320610146, www.facebook.com/fermedenhaut.vda /…

http://www.lavoixdunord.fr/123214/article/2017-02-24/que-faire-ce-week-end-vos-idees-de-sortie-des-24-25-et-26-fevrier
http://www.lavoixdunord.fr/123214/article/2017-02-24/que-faire-ce-week-end-vos-idees-de-sortie-des-24-25-et-26-fevrier
http://www.facebook.com/fermedenhaut.vda


2016
JOURNÉES PORTES OUVERTES ATELIERS D'ARTISTES - LOIRET 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE – 18 OCTOBRE 2016
http://www.larep.fr/chaingy/2016/10/18/andy-kraft-auteur-plasticien-etonnant_12118132.html

Andy Kraft, auteur plasticien étonnant
CHAINGY

Il réalise des livres d’artiste, colle, dessine et écrit. 
© Fer Christian

Andy Kraft, auteur plasticien, de la rue de Fourneaux, à
Chaingy, a ouvert son atelier au public ce week-end. Andy
Kraft y est installé depuis deux ans mais vient du Nord, à la
limite de la frontière belge. Il collectionne divers objets -
morceaux de papier kraft, coupures de journaux, papiers de
chocolats - qu'il intègre à son travail grâce à son
imagination et son talent de dessinateur et de manipulateur
des mots.

Des livres originaux
Il crée des livres d'artistes, à exemplaires uniques, qu'il compose en se fxant pour chacun
un protocole diférent, une contrainte qui va stimuler son imagination. Il s'astreint, par
exemple, à la réalisation d'un dessin et d'une phrase par jour. Sur chaque page, il reprend
alors les éléments du jour précédent en les faisant évoluer, de même avec la phrase
empreinte de poésie, jusqu'à la dernière page. L'intention est que le lecteur-visiteur se
laisse aller au fl du livre « happer par l'objet », précise Andy Kraft.

Parfois, il arrive à l'artiste d'installer les personnages qu'il dessine sur une pierre, un
panneau, une borne d'incendie, au centre d'une ville, devant le château de Chambord, la
gare des Aubrais. Comme en 2015, lorsqu'il a parcouru la région Centre pour son
«Summer du jour», une installation temporaire et durable au gré du temps et du vent.
D'ailleurs, si les Cambiens regardent bien, ils trouveront un personnage sur le panneau
indiquant l'avenue de la Cerisaie !

Contacts. Andy Kraft, 8 rue de Fourneaux, à Chaingy. 
Internet : www.andykraft.com\

http://www.larep.fr/chaingy/2016/10/18/andy-kraft-auteur-plasticien-etonnant_12118132.html


ARTISTE DU LIEN SOCIAL
CENTR'IFUGE – avril-mai-juin  2016
http://www.centrifuge-lemag.fr/reportages/andy-kraft-artiste-lien-social/

http://www.centrifuge-lemag.fr/reportages/andy-kraft-artiste-lien-social/




LE PIED DES STADES – Installation plastique et sonore
Association l'Entorse, Lille &  Le Vivat, Scène conventionnée d'Armentières

LA VOIX DU NORD – 02 mai 2016
http://www.lavoixdunord.fr/region/armentieres-pour-l-artiste-andy-kraft-quand-y-a-
ia11b49726n3482264

Armentières: pour l’artiste Andy Kraft, «quand y’a pas de pied, y’a pas de sport»
Invité par le Vivat et le festival l’Entorse, Andy Kraft a mis en place une installation avec
les clubs de sports armentiérois. Sur le thème « Jouer ensemble », l’artiste invite les
sportifs à se dévoiler... les pieds.

Remplies de papier, Andy Kraft, artiste plasticien, entrepose des boîtes à chaussures.
Dessus, la marque de chaque paire est suggérée, pas totalement efacée. À l’image de ces
jeunes sportifs qui rêvent que leur nom soit une marque de légende.
Les sportifs qu’il rencontre, Andy Kraft les fait poser, le pied nu, au milieu de ces boîtes à
chaussures. Sur ses photos, seul le pied est visible, l’identité de chacun reste anonyme. Le
but, mettre en valeur la «  machine humaine  », avant le sport lui-même, sa «  starisation
» et sa publicité.
«  On se rend compte qu’il est difcile de repérer quel sport est pratiqué par tel pied,
contrairement à ce qu’on pourrait croire.  » Handball, basket, football, rugby, volley.
Dans tous les cas, «  quand y’a pas de pied, y’a pas de sport. »
Ce dispositif répond à l’invitation du Vivat et du festival l’Entorse, organisé tous les deux
ans. Un thème est commun à tous les artistes et intervenants : « Jouer ensemble ». Andy
Kraft explique : «  J’ai voulu partir sur le jeu de mots   «prendre son pied»  »
Une installation interactive
Andy Kraft se défnit comme un «  artiste de lien social  ». Pour lui, l’important est de «
rencontrer les gens et de travailler avec ce qu’ils pensent  ». Pour son projet, il a tissé ses
liens, entre Pérenchies, Lompret et Armentières.

Après une semaine, du 20 au 27 avril, à arpenter les salles de sport de la ville, de Léo-
Lagrange à Jean-Rostand, l’artiste commencera à préparer son installation interactive et
participative. «  Une bandelore, comme dans les stades, sera aménagée avec les photos des
pieds de sportifs que j’aurais prises.  ». Pendant ses séances de photos, Andy Kraft allume
un microphone, et demande aux joueurs comment ils prennent leur pied en jouant
ensemble. «  J’ai parfois de drôles de réponses. Je vais faire un montage avec ce que m’ont
dit les sportifs, sur un fond musical. Le mix fnal sera difusé dans des hauts-parleurs de
chaque côté de la banderole.  » Une double performance pour Andy Kraft.
Du 7 au 14 mai à la salle Paul-Hazard, 50 rue Jules Lebleu à Armentières.

http://www.lavoixdunord.fr/region/armentieres-pour-l-artiste-andy-kraft-quand-y-a-ia11b49726n3482264
http://www.lavoixdunord.fr/region/armentieres-pour-l-artiste-andy-kraft-quand-y-a-ia11b49726n3482264


2015
COMME CHEZ SOI – exposition participative
La Plus Petite Galerie du Monde, Les Fenêtres qui parlent, Roubaix(59)

LA VOIX DU NORD – 14 avril 2015



BUREAU DE RE-SENS – résidence –  installation performance
Berkem Label, Les Befrois du travail, Ville de La Madeleine (59)

LA VOIX DU NORD – 30 avril 2015
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-madeleine-recensement-sous-le-befroi-pour-de-
faux-ia22b49741n2802110

La Madeleine : recensement sous le befroi... pour de faux, aujourd’hui encore
Un artiste, Andy Kraft, a installé depuis lundi au pied de la chauferie Huet un faux
bureau de recensement, pour rencontrer les riverains avant une soirée, ce jeudi à partir de
18 heures, dans le cadre des Befrois du travail.
Votre prénom, votre taille, ce que vous aimez ou pas dans la vie, ce que la cheminée
représente pour vous... votre fche est remplie.Votre prénom, votre taille, ce que vous
aimez ou pas dans la vie, ce que la cheminée représente pour vous... votre fche est
remplie.

Entre deux questions, Andy Kraft regarde l’heure sur son téléphone. «  À 18 heures, le
bureau ferme  », explique-t-il. Engagé par les associations Berkem Label (mise en valeur
du quartier et de la chauferie Huet) et Non-lieu (Befrois du travail), Andy Kraft
commence à être bien connu des riverains. Cette année, pour les Befrois du travail, il est
ce personnage de bureaucrate décalé. «  Si on veut faire une action dans un quartier avec
des habitants, il faut avoir le feeling avec les gens, et Andy l’a  », explique Franck Larère
(Non-Lieu). Heureusement, car l’intéressé n’est pas du genre à se mettre en avant et
doute un peu, parfois. «  Je dis bonjour aux passants, en leur adressant un grand sourire ;
certains ne répondent pas, vont faire leurs courses et, au retour, changent de trottoir.  »
Ceux-là, Andy Kraft ne les recense pas sur son carnet : «  Je préfère compter les
rencontres.  » Mardi, à 17 heures, il en était à 53 : des passants interpellés, rencontrés
pour la première fois ou lors des précédentes Befrois, ont répondu aux mêmes questions
à la fois simples et intimes avant de recevoir une fche en souvenir.
« 0,85 % de la cheminée »
Prenez Martine : 1,54 m, multiplié par 100 et divisé par 18, la hauteur de la cheminée de
la chauferie, en mètres. «  Vous pouvez vous mesurer à elle désormais, vous faites 0,85 %
de sa taille  », assure doctement Andy Kraft. Martine adore la country et n’aime pas
qu’on dise à sa flle, handicapée, qu’elle n’a pas sa place dans la société. Au détour des
rencontres, les six questions réglementaires débouchent sur des bouts de confdences, y
compris liées à la cheminée. Elle rappelle à Danièle, 80 ans, ancienne libraire, combien le
quartier était animé.
Les fches prendront tout leur sens aujourd’hui à 18 h, lorsque des comédiens en
déclameront des extraits. La soirée fnira au café Le Véga, rue du Pré-Catelan, avec un
concert.
Le bureau de reSENSement est encore ouvert aujourd’hui de 9 h à 12 h et de 13 h à 18
heures. Voir aussi www.andykraft.com 

http://www.lavoixdunord.fr/region/la-madeleine-recensement-sous-le-beffroi-pour-de-faux-ia22b49741n2802110
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-madeleine-recensement-sous-le-beffroi-pour-de-faux-ia22b49741n2802110
http://www.andykraft.com/


2012

BOIRE OU BRODER UNE BIÈRE – résidence – exposition – installation participative
Berkem Label, Les Befrois du travail, Ville de La Madeleine (59)

LA VOIX DU NORD – 10 avril 2012
http://www.lavoixdunord.fr/region/avant-de-deambuler-pour-les-befrois-du-travail-
rendez-vous-au-cafe-pour-causer-et-broder-ia22b0n297914

LA MADELEINE

Avant de déambuler pour Les Befrois du travail, rendez-vous au café pour causer et
broder…

La déambulation prévue le 30 avril dans le cadre de la manifestation Les Befrois du
travail se prépare.
Il y a ceux qui brodent, ceux qui causent et ceux qui font les deux à la fois ! 

 Le plasticien, Andy Kraft, a lancé, samedi, un premier atelier causerie-broderie, au café
Le Véga. « "Avant il y avait des cafés à tous les coins de rue", tout est parti de ce constat,
ce souvenir évoqué l'an dernier lors de la constitution de l'imagier du quartier de Berkem
par Pauline Scherer et Julien Defait » rappelle l'artiste.

Andy Kraft a ensuite développé son projet afn de coller au thème choisi cette année pour

http://www.lavoixdunord.fr/region/avant-de-deambuler-pour-les-beffrois-du-travail-rendez-vous-au-cafe-pour-causer-et-broder-ia22b0n297914
http://www.lavoixdunord.fr/region/avant-de-deambuler-pour-les-beffrois-du-travail-rendez-vous-au-cafe-pour-causer-et-broder-ia22b0n297914


Les befrois du travail, "la vie au pied de la cheminée".
En organisant des moments dans un café, il favorise la mémoire orale pour évoquer la vie
avant, pour broder. Et pas seulement broder des histoires !

Comme la déambulation est un partenariat entre l'association de quartier Berkem Label,
la ville et l'association roubaisienne Le Non lieu, Olivier Musalek et Frank Larère
(président et membre de cette dernière) étaient parmi les premiers avec Michèle
Delefortrie, une habitante, à enfler les cotons colorés sur les aiguilles pour broder les
dessins imprimés sur des sous-bocks. « Les supports présentent alors des motifs originaux
sur l'envers. Ils seront exposés aux devantures des diférents cafés qui persistent dans le
quartier », expliquent-ils tout en papotant avec Danièle et Michel Holvoet, les patrons du
café et des clients qui déversent un fot de souvenirs sur l'ancienne usine Huet mais aussi
toutes les autres.

« Toujours en vue de la déambulation, des 4 e du collège Flandre vont aussi participer à
leur façon. Ils vont réaliser, en bois, des agrandissements de sous-bocks, les percer, les
broder. Ainsi, seront habillées les fenêtres, actuellement murées, du café prévu à la
démolition, à l'angle des rues Négrier et Joséphine », explique Andy Kraft. Pour lui, il
n'est pas impossible que « de tels ateliers, spontanés, se constituent dans d'autres cafés. »
• C. L. (CLP)

 > Prochain atelier le 14 avril, de 16 h à la fermeture, au café Le Véga, à l'angle des rues
Agache et du Pré Catelan.Andy Kraft,Tél :  06 09 11 50 33 ou andy.kraft@laposte.net

mailto:andy.kraft@laposte.net




2010
LES BEFFROIS DU TRAVAIL – résidence – exposition – installation participative
Berkem Label, Les Befrois du travail, Ville de La Madeleine (59)

LA VOIX DU NORD – 30 avril 2010
http://www.marcq-en-baroeul.maville.com/actu/actudet_-Befrois-du-travail&160;-les-
&233;coliers-de-Kl&233;ber-forment-un-tandem-avec-Andy-Kraft-artiste_-
1356651_actu.Htm
Befrois du travail : les écoliers de Kléber forment un tandem avec Andy Kraft, artiste ...

 
Les Befrois du travail vus côté humain se soldent par des portraits peints par les écoliers
de Kléber, guidés par Andy Kraft (à gauche).© La Voix du Nord

Des portraits seront accrochés sur le pourtour du square du Tissage dès ce vendredi, pour
l'inauguration du nouvel espace vert, au pied de la cheminée de l'ancienne chauferie
Huet. Les originaux et des panneaux composés seront en bonne place, à l'espace
Olympia, pour une exposition ouverte au public, en cette fn de semaine.

Ces portraits, ce sont les élèves des classes de Jacqueline Wallaert (CE2-CM1) et de Joël
Tomas (CM2), à l'école Kléber, qui les ont réalisés. Entraînés dans le projet par le
plasticien Andy Kraft, ils ont travaillé sur le côté humain. Tandis que l'artiste dirigeait les

http://www.marcq-en-baroeul.maville.com/actu/actudet_-Beffrois-du-travail&160;-les-&233;coliers-de-Kl&233;ber-forment-un-tandem-avec-Andy-Kraft-artiste_-1356651_actu.Htm
http://www.marcq-en-baroeul.maville.com/actu/actudet_-Beffrois-du-travail&160;-les-&233;coliers-de-Kl&233;ber-forment-un-tandem-avec-Andy-Kraft-artiste_-1356651_actu.Htm
http://www.marcq-en-baroeul.maville.com/actu/actudet_-Beffrois-du-travail&160;-les-&233;coliers-de-Kl&233;ber-forment-un-tandem-avec-Andy-Kraft-artiste_-1356651_actu.Htm


écoliers de la maternelle Courbet sur le thème du tissage et les collégiens de Flandre sur
celui des usines. À l'initiative du projet : l'association Berkem Label, pour sa deuxième
participation à la quatrième édition des Befrois du travail.

« Nous avons regardé des images et d'anciennes photos et nous avons commencé par faire
chacun un livret avec des dessins d'un personnage », ont raconté Joachim, Julie, Matthéo,
Sofan, dans le groupe agglutiné devant les productions en cours de fnalisation.
Préparation de cadres en carton pour mettre en valeur les portraits, découpe et collage sur
des photographies de pavés pour composer des panneaux.

« Par le dessin, ils ont appris comment vieillir un personnage. Passés à l'étape peinture, ils
ont eu pour consigne de n'utiliser que du blanc, du noir et un seul pinceau », a précisé
Andy Kraft en rappelant la symbolique de l'animation. « En faisant participer l'école
Kléber, c'était aussi une façon de se rapprocher de la troisième cheminée d'usine toujours
debout à La Madeleine, celle du quartier Saint-Charles. Ils sont à l'avant-scène lors des
fêtes du 1er mai, ces fameux befrois du travail : témoins du passé industriel et des
ouvriers. » Pour leur part, les enseignants se sont félicités du partage et des apports de
l'artiste. Une première appréciée, dans le cadre d'un événement festif d'envergure, pour
l'école dirigée par Fanny Bataille : « C'est une chance pour les CM2 qui ont, au
programme d'histoire, l'évolution industrielle. Nous avons pu faire des prolongements en
littérature. Et en conjugaison, pour appliquer le passé composé ! Il est aussi prévu d'en
profter pour faire un bilan sous forme d'expressions orales, la semaine prochaine,
puisque les enfants auront pu aller voir l'exposition de leurs oeuvres et celles des autres
élèves. » • CORINNE LEMPEREUR (CLP)

Inauguration du square du Tissage, rue Roger-Salengro, aujourd'hui, à partir de 17 h 30.

Espace Olympia, rue du Pré-Catelan : exposition visible le samedi 1er mai à l'occasion de
la remise des médailles du travail, à 10 h 30, et le dimanche 2 mai, de 14 h à 18 h.

Les rédactions de La Voix du Nord   la Voix du Nord  



2009
V.R.A.C. N°12 – exposition – installation géante
Le Non-lieu, Roubaix (59)

LA VOIX DU NORD – 11 octobre 2009

ROUBAIX / ALMA 

Andy Kraft redonne vie aux entrepôts ferroviaires Dubois

L'artiste lillois Andy Kraft présente quatre installations retraçant des parcours d'hommes et de
femmes à Roubaix. 

Demain et le week-end prochain, l'univers de l'artiste polymorphe Andy Kraft investit la
friche des anciens entrepôts de transport ferroviaire place de la Gare, à l'invitation du
Non-Lieu. On a tous une bonne raison d'y fureter... 

Pour l'artiste. Andy Kraft est lillois mais expose régulièrement à Roubaix. Cette fois on
découvrira des installations de cartons blanc recouverts de quelque 300 dessins originaux.
« J'ai voulu raconter l'histoire de beaucoup de gens qui sont passés par Roubaix, parfois
se sont installés, fondé une famille... » D'où l'idée d'une promenade ascensionnelle sous
l'entrepôt, les installatrions étant de plus en plus hautes.

Sur les murs : des photocopies de ces dessins entrelacées avec les grafs et tags préexistants.
« Je joue sur des efets tapisserie, des superpositions trompeuses : qui a précédé l'autre ? »
Pour le site. Les entrepôts de frêt ferroviaire de la société Dubois ont cessé leur activité en
1990. Depuis, le lieu est en friche mais garde intacte la mémoire de l'activité passée : une
ligne de chemin de fer passant sous le bâtiment principal, des containers... Une
végétation luxuriante type gestion diférenciée donne vie à l'endroit qui pourrait céder sa
place à un campus universitaire. 

Pour le concept. Il est proposé par l'association roubaisienne le Non-Lieu. VRAC
(Voyage roubaisien dans l'art contemporain) invite les artistes à exposer dans des lieux
rev i s i té s ( f r iche, bour lo ire , e tc . ) e t le s v i s i teurs à l es redécouvri r.
VRAC 12 - Andy Kraft, ce dimanche et les 17 et 18 octobre de 10h à 19h. Place de la
gare. Entrée libre.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.nordeclair.fr/infoslocales/roub_articles/178117394/Position1/default/empty.gif/58514377336b2b44546a454141546d54


andy kraft
auteur, plasticien

@AK.andykraft / andykraft.com / 2.andy.kraft@gmail.com / 06 09 11 50 33

mailto:2.andy.kraft@gmail.com
http://www.andykraft.com/
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