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Festival d’art contemporain en boîte 
dans les rues du Petit Bayonne

du 14/12/2013 
au 01/02/2014

Un évènement proposé par 
POINT8 culture alternative

?
Mary Aznar - Jose Paleja - Manu Berk - Nora 

Aurrekoetxea Etxebarria - Nerea Olazabal 

Ormazabal - Laura Ruiz Saenz - Gilen - 

Bérénice Knecht - Alberto MC - Caroline 

Roméo - Gov - K101 - Les Muges

POINT8

culture alternative

8 rue Pannecau 64100 Bayonne - point8asso@gmail.com

http://point8.over-blog.com - 09 53 42 54 67

ARTE KUTXAK #3

Propaganda
C'est un parcours artistique ludique et décalé 

sous forme de boîtes d'artistes, à venir 

découvrir au fil des rues et des commerces du 

Petit Bayonne, partenaires de l'évènement du 

14 décembre 2013 au 1er février 2014. Un 

peu plus d'une quinzaine de boîtes réalisées 

par de jeunes artistes locaux et internationaux, 

dans 15 commerces di�érents du quartier 

historique de Bayonne.



1- DARK BEAUTY SHOP, 3 rue Pannecau

du mardi au samedi 10h-12h 14h30-18h30

09.82.48.12.47. darkbeautyshop@hotmail.fr

www.darkbeauty.kingeshop.com
Dans le petit Bayonne, Venez découvrir un petit shop 

alternatif. Pin-up, goth, émos, punks, métalleux(ses), 

technoïdes vous pouvez trouver votre bonheur à travers 

des marques comme Hell Bunny, Queen of Darkness, 

Xorgin, TUK, du merchandising et des CD de groupes 

locaux

2- POINT8, 8 rue Pannecau

du lundi au samedi 10h30-13h 14h30-19h

09.53.42.54.67. point8asso@gmail.com

www.point8.over-blog.com
Ouvert depuis juin 2011, POINT8 est un espace mixte : 

expositions collectives, atelier de sérigraphie, atelier 

d'artistes, workshops et plus encore à découvrir sur place.

3- ESEKA, 7 rue Pannecau

du mardi au samedi 10h30-19h

05.59.59.28.98. eseka64@laposte.net
La boutique ESEKA est le bon plan fripe du Petit Bayonne. 

Venez découvrir régulièrement de nouveaux arrivages de 

prêt à porter pour hommes et femmes et bien d'autres 

trésors. 

4- BLACK MIRROR TATTOO, 11 rue Pannecau

du mardi au vendredi 14h-19h30 

samedi 10h-13h 14h-19h30

05.59.42.96.24. blackmirrortatto@hotmail.fr
Le salon tattoo du Petit ! Egalement à découvrir au shop :  

plugs, tunnels, t-shirts, bijoux et accessoires de créateurs.

5- IZKINAKO OSTATUA, 22 rue des Tonneliers

du jeudi au samedi 19h-2h

Bar, concerts, tapas à l'angle des rues Pontrique 

et Tonneliers.

11- KM42, 53 rue Pannecau

du mardi au samedi 10h30-19h

05.59.15.28.01. loustalanalix@gmail.com
Enseigne de décoration, KM42 vous propose des objets 

déco, de la vaisselle, du mobilier, des bijoux, du textile, des 

expositions d'artistes...

10- CAFE SALUD, 63 rue Pannecau

du lundi au samedi 9h-2h

05.59.59.14.49.
Brasserie service du midi. Café, bar à coktails, ambiance 

latino, toute la journée et le soir.

9- CAFÉ DES PYRÉNÉES, 62 rue Pannecau

du lundi au samedi 9h-2h

05.59.59.07.37.
Bar-café emblématique de la Place St André

8- HISTOIRE DE GOUTS, 45 rue des Cordeliers

lundi et mardi service du midi, du mercredi au 

samedi service du midi et du soir

05.59.70.55.10 restaurant-histoiredegouts.com
Bar Tapas Restaurant : produits frais et plats maison.

7- L'USINE A JEUX, 4 rue des Lisses

du mardi au samedi 10h-19h

05.59.63.72.07. contact@usineajeux.fr

www.usineajeux.fr
Jeux de société / Jeux de rôle / Magic / Yu-gi-oh / 

Warharmmer / Airsoft / Espace jeux

6- LIBRAIRIE KONTRAPAS, 36 rue Bourgneuf

du lundi au samedi 10h-12h 15h-18h

05.59.25.43.72. librairiekontrapas@laposte.net
Parce-que lire ne doit pas être un luxe.

15- PETIT CASINO, 37 rue Pannecau

du lundi au samedi 8h-13h 15h30-19h30

05.59.25.69.82. 
Supérette, épicerie de quartier.

14- CONCEPT AE, 36 rue Pannecau

mardi, mercredi, samedi 10h-19h

Nocturnes jeudi 10h-22h et vendredi 11h-22h

05.59.63.85.81. conceptae@gmail.com
Salon de coi�ure frais et original. Nocturnes les jeudis et 

vendredi jusqu'à 22h !

13- LE LABO VINTAGE, 40 rue Pannecau

du mercredi au samedi 10h30-13h 15h-19h

09.83.84.84.15.77. labovintage@bbox.fr
Nouvellement arrivé dans la rue Pannecau, le Labo 

Vintage vous propose une sélection de meubles et objets 

des années 50 à 80, en provenance de Scandinavie.

12- COPYTEL, 52 rue Pannecau

du lundi au samedi 9h-12h30 13h30-18h

05.59.46.35.70. copytel.bayonne@copytel.fr

http://copytel.fr/
Impressions numériques petits et grands formats. 

Conseils professionnels et copies libre service.


