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Né à Lima capitale du Pérou Isaac se crée
très jeune un univers à part grâce à la

En 2011 Isaac s'installe en France ou il

peinture.

commence une collaboration avec de

Très vite le graffiti lui permet d'exprimer sa

nombreux artistes locaux issus du Street Art.

créativité il commence par les mûrs de son

Il participe à de nombreux festivals

quartier puis signe un contrat avec la mairie

internationaux en Europe et travaille sur des

du Callao quartier de la capitale un des plus

expositions personnelles et collectives.

grands ports maritimes d'Amérique du Sud.
Pendant de nombreuses années il embellira

Bien que de nouvelles influences s'ajoutent à

les murs avec ses couleurs ses paysages et

ses oeuvres son style n'en est que plus riche

ses personnages.

et ses horizons plus vastes. Il aime peindre

En parallèle il apprend aux côtés des doyens

l'être humain et ses émotions dans un univers

de la peinture baroque et classique il étudie

truffé de références oniriques.

ces techniques qui peuplent les fresques et
tableaux des églises

l'application de la

feuille d'or mais aussi toutes ces figures
issues du syncrétisme sud américain.

Ci contre
Fresque murale 7X3M
Festi'arts
Festival organisé par la ville de
Moliets et Mâa
Fresque récompensée par le
prix du pubic Mai 2018.

Portrait
Entre tradition et modernité l'héritage sud
américain est omni présent dans des
réalisations colorées ou l'être humain empli
d'émotions et d'humanité est au centre. Il est
entouré par une multitude de références
mystiques parfois oniriques et parfois si

https://estanquarts.com/2018/0
5/26/performance-graff-entemps-reel-a-crock-maismessanges-26-mai-2018/

réalistes. Plantes animaux hommes font
communion dans une danse harmonieuse et
lumineuse qui nous invite à l'évasion, notre
imagination est éveillée...une invitation
au voyage à travers le regard de l'artiste à

http://www.mairie-demoliets.fr/actualites/1-festiarts

découvrir sur les murs et tableaux

A gauche
Fresque murale 25mX10M
Festival de Street art
international
Shake well bordeaux,
France 2017
A droite
Fresque murale 4x6m
Résidence artistique kaÏ
Vallée Sacrée des Incas,
Pérou 2018

EN BAS
LIVE PAINTING
FESTIVAL LABEL VALETTE
PRESSIGNY SUR PINS
Août 2020.

A droite
Fresque murale 4X2M.
Résidence artistique de Vic
Lecompte, France 2020.
Customisation d'objets,
fresques, expositions et
ateliers de graffiti en
partenariat avec les écoles de
la commune.

Fondé en 2017, le Label Valette
Festival a pour ambition de devenir un
musée de cultures urbaines à ciel
ouvert. Des façades graffées, au son
hip hop et conférences sur le streetart, ce festival retrace le monde de la
Street Culture. Après une deuxième
édition couronnée de succès (3.500
festivaliers, un nouveau format, des
concerts, des fresques monumentales,
un grand battle de graff’, des visites
guidées, un atelier réalité virtuelle…),
le LaBel Valette Festival revient le 28
et le 29 août 2020.

A gauche
Fresque murale 6X3M
10ème Art Festival Aurillac
2019.
Live painting, ateliers,
fresques, résidences street art.

TOTEMS

A droite
Fresque murale 5X6M
Festival Label Valette
Pressigny Sur Pins
France 2020

En Bas
Fresque murale 6X7M
Montpellier 2017

A gauche
Fresque murale 7X6M
Journéee mondiale de la
femme
Montpellier 2017

PORTRAITS

En bas
Fresque murale
Expo de Ouf
Nîmes 2017

En bas
Fresque murale 5X4M
Expo de Ouf
Nîmes 2018

5X4M

https://expodeouf.fr/9/
Street art, expositions,
spectacles, music, vie de
quartier, projets
participatifs : utiliser le
levier culturel pour animer ce
qui fait société, afin de
provoquer les rencontres, les
échanges, les
questionnements.

A droite

En bas

Tableau 2.50X2.50M
Galerie Clément Cividino
Perpignan

Customisation de canettes
Marque de Street Wear Eskis
Sponsor du Meeting of
Styles

https://www.clementcivid
ino.com/isaac-barreda

https://www.eskiscompany.com/fr/46-isaac

A gauche
Premier prix d'art
contemporain de la ville de
Gotheborg Suède 2018.
Réplique du tableau
gagnant sur un Mur de la
ville.
Fresque 15x4m
https://sattfargpa.se/goth
enburgart21/winners/

A droite
Fresque murale 3X5M
Festival de Street Art
UPFEST
Bristol Angleterre 2017.
En bas
Fresque murale 20X5M
En collaboration avec
l'association Je recycle
Park
Clermont Ferrand 2019.

A gauche
Résidence Association
Recycl'art
Clermont Ferrand 2020

Tableaux

