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Les arts de la rue ou « street-art », constituent un mouvement artistique contemporain dynamique 
et qui rassemble diverses formes d’expression : graffiti, tag, pochoir, stickers, posters, projection 
vidéo, installations de lumière, musiques urbaine, etc. 

Toutefois les arts de la rue ne sont pas nés sans filiation, sources d’inspiration, traditions. Ils sont un 
mode d’expression ancien puisque dès la préhistoire, les murs sont un support privilégié accueillant 
peintures et gravures. Dans l’antiquité, on crayonne, peint, grave les façades : publicités, inscriptions 
revendicatives, insultes mêmes ! Au 20ème

Le mur est donc un support privilégié et libre, liberté qu’il doit aussi à la transgression sous-jacente à 
son utilisation. Le mur de Berlin en est le symbole. A Bruxelles, un autre esprit règne : les murs du 
centre de la ville se sont couverts au fil des ans des figures majeures de la bande dessinée franco-
belge, renforçant l’identité de la capitale belge. 

 siècle, le même esprit perdure comme le montrent des 
graffiti réalisés sous l’occupation ou en mai 1968.  

Diversité des lieux, diversité des expressions donc. Il en va de même pour les techniques : du graf au 
tag, en passant par le pochoir et les collages, les arts de la rue sont une synthèse des techniques de 
créations artistiques. Ils sont aussi un vivier et un laboratoire d’expérimentation : ainsi Jean-Michel 
Basquiat et Keith Haring ont commencé leurs carrières dans les rues et les galeries de métro et sont 
considérés comme des pionniers. A leur suite, nous vous proposons de découvrir une sélection 
d’artistes aux techniques, propos et expressions variés : le très politique Banksy, l’envahissant Space 
Invader, le désopilant M. CHAT ou encore les étranges Mesnager et Nemo.  
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Il était une fois les arts de la rue… 

La préhistoire, les débuts de l’art pariétal 

La grotte d’Altamira 
Mise au jour en Espagne en 1879, la grotte d’Altamira est le premier ensemble pictural découvert et 
publié. Le réalisme des peintures est tel qu’il a fait douter de son authenticité. Sa reconnaissance 
comme une œuvre artistique effectuée par des hommes du Paléolithique s'est faite à l’issue d’un 
long processus qui a permis de revoir notre vision de la Préhistoire. 

D’une longueur de 270m, la grotte d’Altamira est relativement petite. Elle est formée d’une galerie 
avec quelques ramifications. On distingue trois zones :  

- un vestibule éclairé par la lumière du jour, sûrement un lieu d’habitat, 

- une grande salle avec des peintures polychromes, 

- une dernière partie formée de salles et couloirs où l’on trouve également des traces 
artistiques.  

On compte 16 bisons aux dimensions, postures et techniques de réalisation variables. C’est l’animal 
le plus représenté, souvent accompagné de chevaux, cervidés dont une « grande biche » de 2.25m 
ainsi que de 2 sangliers (animal rare à l’époque). Le réalisme des peintures est obtenu en mettant à 
profit les reliefs naturels, l’usage exceptionnel de couleurs vives et des techniques de gravures et de 
dessins qui délimitent les animaux.  

 
Depuis la découverte d’Altamira, environ 350 grottes ornées ont été mises au jour, principalement en 
France et Espagne. Les œuvres d'Altamira, de la grotte Chauvet, du Roc-aux-Sorciers ou de Lascaux 
sont les plus remarquables.  

La grotte de Lascaux  
En 1940, 4 adolescents dont Marcel Ravidat, découvrent lors d’une promenade sur la commune de 
Montignac en Dordogne la grotte préhistorique de Lascaux. Au cours de cette promenade, leur chien 
poursuit un lapin qui se réfugie à l’endroit où un arbre a été déraciné. En jetant des pierres, Marcel 
Ravidat remarque que le trou communique avec une cavité plus importante. Située à 500 m du 
château de Lascaux, il pense dans un premier temps qu’il s’agit de l’issue d’un souterrain.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Altamira�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Chauvet�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roc-aux-Sorciers�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montignac_(Dordogne)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)�
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Quatre jours après la première découverte, le 12 septembre 1940, ils décident de revenir sur le site  
avec du matériel pour explorer l’endroit. Les 4 jeunes pénètrent pour la première fois dans la grotte 
de Lascaux et y découvrent les premières peintures. Par la suite, ils avertissent leur instituteur qui 
organise une nouvelle visite avec le spécialiste Henri Breuil, alors réfugié dans la région.  

La grotte de Lascaux est plus petite que la grotte d’Altamira puisqu’elle n’excède pas 250 m de long. 
L’entrée actuelle est la même que l’entrée préhistorique.  

Pour faciliter les descriptions, la grotte est traditionnellement subdivisée en différentes zones 
correspondant à des salles ou des couloirs. Leurs noms imagés sont dus en partie à H. Breuil et font 
souvent référence à l’architecture religieuse : 

- la première salle est la salle des Taureaux ou 
Rotonde, longue de 17  m,  

- elle se prolonge par le Diverticule axial, une galerie 
plus étroite de même direction, à peu près de même 
longueur,  

- depuis la salle des Taureaux, à droite du Diverticule 
axial, on accède au Passage, une galerie d’une 
quinzaine de mètres, 

- dans le prolongement du Passage s’ouvre la Nef, un 
couloir plus élevé d’une vingtaine de mètres,  

- la Nef elle-même se poursuit par une partie non 
décorée, les parois ne s'y prêtant pas, puis par le 
Diverticule des Félins (ou cabinet des Félins), un 
étroit couloir d’une vingtaine de mètres, 

- l'Abside est une salle ronde s’ouvrant vers l’ouest à la 
jonction entre le Passage et la Nef,  

- le Puits s'ouvre au fond de l'Abside. Son accès 
suppose une descente d'environ 4 à 5 m jusqu’au 
début du réseau inférieur. 

 

Couverte d’empreintes de mains et de peintures d’animaux, la grotte de Lascaux est richement 
ornée, avec un millier de représentations variées. Comme en Espagne, les hommes ont pris en 
compte la forme et la texture des parois pour leurs réalisations. Le jeu de couleurs y est déjà très 
important et intègre la complémentarité entre le fond de la paroi et les couleurs (rouge, jaune, gris, 
noir). On distingue 3 types de sujets :  

- les animaux dont principalement des chevaux (355), des cerfs (88) et des aurochs (87), 

- les figures humaines et empreintes de mains, 

- les signes ou formes géométriques.  

Il y a 17 000 ans, l’homme taguait déjà par plaisir, par conscience 
religieuse ou en témoignage de la vie quotidienne. Dans le cadre 
de l'étude de l'art préhistorique, l'expression « art pariétal » 
désigne l'ensemble des œuvres d'art au sens large (sans 
appréciation esthétique) réalisées par l'Homme sur des parois de 
grottes. L’ancêtre du graffiti ?  

 

Plan de la grotte de Lascaux, d’après A. Leroi-Gourhan, (1984), « Grotte de Lascaux », in L'art des cavernes - Atlas des grottes ornées 
paléolithiques françaises. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pr%C3%A9historique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte�
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• L’art des grottes – Denis Vialou. Paris : Scala, 1998 (Public adulte) 

Quelques références : 

 Serris, Chessy : 709.01 VIA  

• La grotte d’Altamira – Leslie G. Freeman. Paris : la Maison des roches, 2001 (Public 
adulte) 

 Serris : 709.01 FRE  

• Lascaux : histoire d’une découverte – Marylène Patou-Mathis. Paris : Fleurus, 2008. 
(Tout public) 

 Serris : 759.01 PAT  
Notre avis : Entre le documentaire et le carnet de voyage, revenez sur l’histoire 
de la découverte de la grotte de Lascaux. De très belles aquarelles agrémentent 
un texte de qualité qui retrace, en parallèle, de la visite de la grotte de Lascaux, la 
vie des hommes préhistoriques. Découvrez au fil des pages, les magnifiques 
témoignages de la présente des hommes sur les parois ornées.  

• A l’école des peintres de Lascaux - Daniel Cardot, réal. Service du Film de Recherche 
Scientifique, 1974. (Film documentaire, tout public)  

 Serris : 759.011 CAR  

• Les pinceaux de Lascaux – Sylvie Girardet. Paris : Réunion des musées 
nationaux, 2003. (Jeune public) 

 Serris, Val d’Europe : 709.01 GIR  

• Cosquer redécouvert / Jean Clottes, Jean Courtin, Luc Vanrell.- Paris : 
Seuil, 2005. (Public adulte) 

 Serris, Val d’Europe : 709.01 CLO 

• La grotte Chauvet : l'art des origines / dir. Jean Clottes ; Maurice Arnold, Norbert 
Aujoulat, Dominique Baffier et al.- Paris : Seuil, 2001. (Public adulte) 

 Magny le Hongre, Serris : 709.01 CLO 

• Graffiti – Brassaï. Paris : Flammarion, 2002. (Public adulte) 

 Val d’Europe : 770.92 BRA  

• Pour une visite virtuelle de la grotte de Lascaux : 
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml  

http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml�


6 Les arts de la rue 

 

L’Antiquité, le « quotidien » à ciel ouvert ! 

Outre les inscriptions traditionnellement gravées dans la pierre que l’on retrouve sur les statues, les 
tombeaux, les arcs de triomphe et les fresques, les murs des villes antiques sont couverts 
d'inscriptions officielles ou de graffiti jetés d’une main rapide.  

On trouve des graffiti de tous types depuis des époques reculées : annonces électorales, des 
messages de supporters pour les athlètes ou encore des messages politiques. La ville de Pompéi, en 
Italie, en conserve les plus beaux exemples. A Ephèse, cité grecque de la côte est de la Turquie 
actuelle, on trouve des inscriptions publicitaires pour des prostituées. Tous ces éléments ont une 
grande importance encore aujourd’hui car ils sont autant de témoignages écrits mais non littéraires, 
très « vivants » sur le mode de vie des civilisations antiques. 

Les graffiti de Pompéi 
Les graffiti sont par essence éphémères et disparaissent, soit parce que leur support est altéré ou 
détruit, soit parce qu'ils ont été effacés. A Pompéi, la lave qui a enseveli la ville en 79 après. J.-C., a 
figé la vie. On y recense près de 12 000 différents graffiti de tous types, soigneusement tracés à la 
peinture noire et rouge ou jetés d'une main rapide et de manière illicite : inscriptions politiques, 
indications utiles et autres dessins qui retracent ainsi ce qu’était le quotidien des habitants. 

Les graffiti politiques sont les plus nombreux. Chaque année, au moment des élections municipales, 
les murs se couvraient d’affiches électorales et en l’absence d’emplacements réservés à l’affichage, 
ce sont les citoyens qui s’engageaient en offrant une partie de leur façade au candidat soutenu. Ainsi 
les habitants d’un même quartier faisaient appel à des entreprises pour recouvrir leur façade de 
chaux faisant disparaître les inscriptions précédentes.  

Hormis les graffiti à caractère électoral, on trouve différentes autres inscriptions : à la gloire des 
sportifs, des plaintes, des avertissements ou encore des messages érotiques vantant les lupanars…  

 

 

 

 

 

• Fresques des villas romaines – D. Mazzoleni. Paris : Citadelles & Mazenod, 2004. (Public 
adulte) 

 Val d’Europe : 759.01 MAZ  
 

A Pompei : une enseigne de boutique avec des 
représentations probables de Bacchus et Vénus. A droite, 
on distingue là aussi des inscriptions électorales. 

 

A Pompéi : 
inscription politique 
sur la façade d’une 
maison 

A Herculanum : 
indication des prix 
du vin devant une 
échoppe 
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L’époque moderne  

La rue est le lieu d’expression, de diffusion des idées et d’échange, parfois même d’affrontements. 
On trouve des œuvres pérennes : bâtiments publics, statues à la gloire des gouvernants, monuments 
commémoratifs, etc. L’art urbain est aussi lié l’expression du mécontentement des populations ou 
constitue un espace de propagande. 

La Seconde Guerre mondiale 
Avec la Seconde Guerre mondiale, les murs deviennent vecteurs de la propagande nazie et 
antisémite. En signe d’opposition, le 14 Juillet 1941, depuis Londres, l’ancien ministre belge Victor de 
Laveleye lance « la campagne des V ». Il demande à ses compatriotes d’inscrire des « V » partout où 
cela est possible. « V » pour « Victoire » et « Vrijheid » (Liberté). Le succès est tel qu’il dépasse les 
frontières et on trouve des « V » gravés, peints ou dessinés dans toute l’Europe.  

Après le débarquement, en 1944, les soldats avaient la surprise d’avoir été 
précédés par le soldat Kilroy qui laissait derrière lui l’inscription « Kilroy was 
here » (Kilroy était là) dans des endroits les plus inaccessibles. A la fin de la 
guerre, pour découvrir son identité, un concours a été lancé par la Transit 
Company of America. C’est James J. Kilroy, inspecteur sur les bateaux de 
l’armée qui remporta en lot un authentique wagon de tramway.  

Mai 1968 
En mai 1968, alors que la révolte estudiantine gagne le monde ouvrier et 
toutes les catégories de la population française, on voit fleurir dans les rues de 
nombreux graffiti et slogans imaginatifs : «  sous les pavés, la plage »,  « Il est 
interdit d'interdire », « Jouissez sans entraves », « Cours camarade, le vieux 
monde est derrière toi », « La vie est ailleurs », « Soyez réalistes, demandez 
l'impossible », « Marx est mort, Dieu aussi, et moi-même je ne me sens pas très 
bien », etc.  

•  Paris Graffiti : Les marques secrètes de l’histoire – Christian Colas. Paris : Parigramme, 

Quelques références : 

2010. (Tout public) 

 Val d’Europe : 751.53 COL  
Notre avis : Les graffiti nous racontent l’histoire parisienne. Cette série de clichés 
prise dans la capitale vous présentera un aspect moins connu des graffiti. En effet, 
découvrez au fil des pages, des inscriptions, dessins et graffiti historiques qui sont 
autant de témoignages de la vie parisienne au cours des siècles : du 15e

• 1968, Magnum dans le monde – Eric John Hobsbawm. Paris : F. Hazan, 1998. (Public 
adulte)  

 siècle à la 
Guerre d’Algérie.  

 Magny le Hongre : 779 MAG 
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Les murs célèbres 

Le mur de Berlin  
Rapidement considéré comme « Le mur de la honte », il est érigé dans la nuit du 12 au 13 Août 1961. 
Il sépare physiquement la ville en deux : Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant 28 ans. C’est un vrai 
dispositif militaire qui est mis en place, il comporte 2 murs de 3,6m de haut, 302 miradors, 14000 
gardes ainsi que des barbelés.  

Tandis que les Allemands de l’Est n’ont pas le droit de s’approcher du mur. A l’Ouest, il devient vite le 
support de slogans politiques puis de peintures. Faisant l’objet de la bienveillance des autorités qui 
désirent faire de Berlin la capitale de la liberté, des arts et de la contre-culture, le mur de Berlin 
devient le terrain de jeux des artistes de rue, et une vraie attraction touristique. De nombreux 
artistes font le déplacement pour mettre un peu de couleur sur ce mur angoissant. Désormais coloré, 
il est également fragilisé sous l’effet des bombes de peintures qui percent littéralement le béton 
friable.  

Le 9 Novembre 1989, une série de manifestations entraine la chute du mur et ouvre la route de la 
réunification. Quelques vestiges du mur témoignent à travers le monde de son existence comme à 
Bruxelles devant le parlement européen ou à Langley dans les bureaux de la CIA. Le reste le plus 
connu du Mur est situé le long de la Spree, entre la gare de l'Est et le pont de l'Oberbaum qui 
enjambe la rivière. Il mesure 1,3 km. Il a été peint par 118 artistes du monde entier, tel Thierry Noir 
ou Dmitrij Vrubel et comporte 106 peintures murales. Classé monument historique, il tombe 
aujourd'hui en ruine. De ce fait, la ville de Berlin a alloué une subvention pour permettre sa 
reconstruction à l'identique. Les artistes ont accepté de repeindre leur œuvre sur un nouveau mur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• J’ai vécu le mur de Berlin, 1961-1989 – Philippe Demenet. Paris : Bayard 
jeunesse, 2007 (Tout public) 

Quelques références : 

 Bailly-Romainvilliers, Chessy : 943.087 DEM  
Notre avis : A travers le récit de personnes qui, à divers titres, ont vécu les évènements, 
ce petit livre nous plonge dans l'atmosphère tragique dans laquelle Berlin a été plongée 
à partir de 1961. Le témoignage direct et les photographies personnelles nous 
rapprochent de ce sujet complexe et le rendent très concret. Le parcours des trois 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spree�
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témoins - l'un habitant à l'Ouest et parti aider à l'évasion des Berlinois, un ancien gardien du Mur et 
une femme pasteur est-allemande et militante pour la paix - équilibre le propos. En fin d'ouvrage, un 
dossier documentaire précise le contexte historique, des débuts de la Guerre Froide à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne réunifiée. 

• 1931-1989. Berlin, les années mur – Bernard Brigouleix. Paris : Tallandier, 2001. (Public 
adulte) 

 Val d’Europe : 943.087 BRI 

• The Wall – Pink Floyd. Warner Music, 1979. (Tout public) 

 Val d’Europe : 782 PIN 4 

• Good Bye Lenin! – Wolfang Becker. Paris : Paradis Distribution, 2004. (Public adulte) 

 Val d’Europe : DVD BEC 

• Les ailes du désir – Win Wenders. Issy-les-moulineaux : Arte vidéo, 2001. (Public adulte) 

 Val d’Europe : DVD WIN  

Bruxelles  
Haut lieu de la bande dessinée, la capitale belge a commencé à transformer certains de ses murs en 
fresques en 1993. Très vite, elles ont formé un véritable parcours très apprécié des touristes et on 
peut découvrir aujourd’hui une quarantaine de murs peints dans le Bruxelles historique. Tous ont été 
conçus ou inspirés par les grands auteurs de la bande dessinée franco-belge. 

• Bruxelles - François Schuiten et Christine Coste. Paris : Lonely planet ; Bruxelles ; Paris : 

Quelques références : 

Casterman, 2010 (Tout public) 

 Magny le Hongre : 914.93 BRU  
Notre avis : Lonely Planet débute une nouvelle collection de guides de voyages originale qui 
allie informations touristiques à de fabuleuses illustrations. Au fil des pages, découvrez 
Bruxelles autrement grâce aux dessins de François Schuiten, auteur BD. 8 itinéraires vous 
permettront de visiter la ville d’une nouvelle façon. Un vrai petit bijou à découvrir 
absolument! 

• La BD dans la ville : Bruxelles. – Thibaut Vandorselaer. Louvain-la-Neuve : 
Versant Sud ; Montigny-le-Bretonneux : Ed. Casteilla diff., 2007. (Tout public) 

 Chessy : 914.93 BRU  

Quelques fresques murales du centre ville de Bruxelles : 

Pour en savoir plus : 

1. Mur Hergé (Tintin en Amérique
2. Mur Geluck (

) Hall de la Gare du Midi 
Le Chat

3. Mur Geerts (
) Boulevard du Midi 

Jojo
4. Mur Mitacq (

) Rue Piermans 
La Patrouille des Castors

5. Mur Roba (
) Rue Blaes 200 

Boule et Bill
6. Mur Verron & Yann (

) Rue du Chevreuil 
Odilon Verjus) Rue des Capucins 
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7. Mur Jijé (Blondin et Cirage
8. Mur Hergé (

) Rue des Capucins 
Quick et Flupke

9. Mur Stuff et Janry (
) Rue Haute 

Passe-moi l'ciel
10. Mur Will (

) Rue des Minimes 96 
Isabelle et Calendula

11. Mur Dupuy & Berberian (
) Rue de la Verdure 

Monsieur Jean
12. Mur Dany (

) Rue des Bogards 
Olivier Rameau

13. Mur Hergé (
) Rue du Chêne 

Tintin
14. Mur Tibet & Duchâteau (

) Rue de l'Etuve 
Ric Hochet

15. Mur Carin (
) Rue des Bons Secours 

Victor Sackville
16. Mur Schuiten (

) Rue du Marché au Charbon 
Le Passage

17. Mur Frank Pé (
) Rue du Marché au Charbon 

Broussaille
18. Mur Sleen (

) Rue du Marché au Charbon 
Néron

19. Mur Goscinny et Uderzo (
) Place Saint-Géry 

Astérix et Obelix
20. Mur Morris (

) Rue de la Buanderie 
Lucky Luke

21. Mur Bob de Moor (
) Rue de la Buanderie 

Cori le Mousaillon
22. Mur Hermann (

) Rue des Fabriques 
Les rêves de Nic

23. Mur Taymans & Wesel (
) Rue des Fabriques 

Caroline Baldwin
24. Mur Yslaire (

) Rue de la Poudrière 
L'Ange de Sambre

25. Mur Jacobs (
) Rue des Chartreux 

Blake & Mortimer
26. Mur Dupa (

) Rue du Houblon 
Cubitus

27. Mur Colman & Desberg (
) Rue de Flandre 

Billy the Cat
28. Mur Vandersteen (

) Rue d'Ophem 
Bob et Bobette

29. Mur de Moor Johan (
) Rue de Laeken 

La Vache
30. Mur Franquin (

) Dans l'hôtel "Sleepwell" Rue du Damier 23 
Gaston Lagaffe

31. Mur Marini (
) Rue de l'Ecuyer 

Le Scorpion
32. Mur Chaland (

) Rue du Treurenberg 
Le Jeune Albert

 

) Rue des Alexiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucky Luke de Morris, 
Rue de la Buanderie 

Broussaille, de Franck Pé, 
Rue du Marché au Charbon 

Astérix et Obélix, de 
Goscinny et Uderzo, 
Rue de la Buanderie 

Ric Hochet de Tibet, 
Rue du Bon Secours 

Néron de Marc Sleen, 
Place Saint-Géry 

Le jeune Albert 
d’Yves Chaland, 
Rue des Alexiens 
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La rue de Verneuil : hommage à Gainsbourg 
Serge Gainsbourg s’installe en 1969 au 5bis rue de Verneuil dans le quartier de Saint-Germain-des-
Prés à Paris. A sa disparition en 1991, les murs de la propriété s’ornent d’inscriptions, de messages, 
de dessins lui rendant hommage. Très rapidement le voisinage abandonne toute idée de nettoyage… 

 

En conclusion… 
Sous différentes formes, à travers les époques, l’art s’est imposé dans nos rues. Bien qu’éphémère et 
souvent illégal, le graffiti occupe désormais une place à part entière dans l’art contemporain. Selon la 
loi, lorsque les graffiti ne sont pas faits sur des supports autorisés et constituent, au regard du droit 
pénal, une « destruction, une dégradation ou une détérioration volontaire d'un bien appartenant à 
autrui ». 

Les graffeurs cherchent tous les espaces vides possibles. Certains se livrent, d’ailleurs, une véritable 
bataille de l’espace. Les graffiti sont parfois recouverts de « toys » que l’on peut qualifier de ratures.  
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Petite définition technique et historique 

Qu’est-ce que « les arts graphiques de la rue » ? 

L’affiche 
 « Avec Toulouse Lautrec, c’est l’art qui descend dans la rue », déclare Thadée Natanson, critique 
d’art. En effet, grâce à son acuité visuelle et sa technique, l’artiste conquiert les passants, qui iront 
jusqu’à arracher ses affiches des murs pour mieux les contempler chez eux. Propagande ou publicité, 
l’affiche envahit encore aujourd’hui nos rues.  

Les graffiti 
Les graffiti existent depuis des époques reculées et se rapportent à de simples marques de griffures à 
des peintures murales élaborées. Le mot graffito apparait en Italie, dans les années 1550, il désigne 
un stylet.  Par la suite, il évoque autant une technique qu’un résultat. Dans les temps modernes, la 
peinture aérosol et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés.  

Dans la plupart des pays, dégrader une propriété avec un graffiti sans le consentement de son 
propriétaire est considéré comme du vandalisme, punissable par la loi. Parfois, le graffiti est employé 
pour communiquer un message politique et social. Il existe de nombreux caractères et styles de 
graffiti ; car cette forme d'art évolue rapidement. 

Le tag 
Le graffiti est un dessin tracé , peint ou gravé sur un support non prévu à cet effet. Il existe de 
nombreux courants et techniques. Les tags font partis de cette famille. Il s’agit d’une signature dont 
le graphisme est plus ou moins élaboré. La plupart des tagueurs restent dans l’anonymat. Taki 183, 
est le premier à en être sorti, en 1971. 

Le junk art 
Ce mouvement pictural américain, proche du Nouveau Réalisme français, tire son nom de l’anglais 
junk, qui signifie « bric-à-brac », « camelote ». Il consiste à s’approprier des matériaux urbains usuels 
(ustensiles, ferrailles, néons, vêtements) comme autant de supports artistiques à travailler.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_a%C3%A9rosol�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo-feutre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vandalisme�
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Les disciplines 

Le graffiti « new-yorkais » se caractérise par des formes relativement définies où la créativité 
individuelle s'exprime dans un cadre codé et impliquant l'adhésion à toute une culture (vocabulaire, 
lieux, préoccupations, goûts musicaux, etc.). On y distingue généralement 3 niveaux de production : 

Tag 
Le « Tag » (marque, signature) est le simple dessin du nom de l'artiste. Le geste est généralement 
très travaillé, à la manière des calligraphies chinoises ou arabes. C'est un logo plus qu'une écriture, et 
souvent, seuls les habitués parviennent à déchiffrer le nom qui est écrit. Les techniques utilisées sont 
généralement l'aérosol, le marqueur, l'autocollant (« sticker ») et, depuis la fin des années 2000, le 
pulvérisateur. Cette dernière technique, difficile à maîtriser, impose un style basique et lisible des 
lettres. 

Throw-up, block-letters 
Le « throw-up », ou « flop » est une forme intermédiaire entre le tag et la pièce. La lettre subie une 
première mise en volume très simplifiée et souvent réalisée dans un style « bubble ». En général, les 
throw-up sont réalisés en quelques minutes à l'aide de deux couleurs (un remplissage et un contour). 
Ils sont destinés à couvrir une surface moyenne, telle qu'un store métallique, un camion ou un mur 
de rue en un minimum de temps. 

Les « block-letters » sont réalisés à la bombe ou au rouleau sur de grandes surfaces visibles de loin 
(bord d'autoroute, de voie ferrée). À l'origine de formes plutôt carrée (d'où leur nom), ils sont 
réalisés le plus souvent avec un remplissage chrome (qui est la seule couleur de bombe à recouvrir 
de façon efficace et durable les murs non apprêtés) et un contour noir, ou l'inverse. Ces dernières 
années, de plus en plus de graffeurs ont développé des block-letters au rouleau, ce qui a eu pour 
effet de rajouter de la couleur dans les espaces périurbains. 

Pièces et Fresques 
Lorsque le graffeur a le temps, sur des « spots » légaux (murs d'expression libre, festivals, 
commandes professionnelles) ou non (« Halls of Fame » situés dans des usines désaffectées, sous des 
ponts ou dans des terrains vagues), il peut laisser libre cours à la technique et aux finesses du graffiti 
en réalisant des pièces de façon individuelle ou en groupe. Dans ces cas-là, le travail des couleurs et 
des formes n'est plus contraint par le temps comme dans l'action illégale. Le style individuel de 
l'artiste se révèle. 

Les styles les plus couramment utilisés sont le Wildstyle (dans lequel les lettres sont difficilement 
lisibles, enchevêtrées et décoratives), la 3D (mise en relief et éclairage de lettres), l'Ignorant style 
(dans lequel des graffeurs expérimentés tentent de reproduire des effets de débutants et où le 
second degré est de mise). 

Le graffiti new-yorkais s'inspire de plusieurs arts dits « mineurs », tels que la bande dessinée, le 
tatouage et l'affiche. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sticker_art�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pulv%C3%A9risateur�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tatouage�
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Les différents graffiti 

Street Art  
La catégorie « street art » rassemble les pochoirs, les interventions sur mobilier urbain, les 
détournements publicitaires, les stickers, les affiches, les collages, les peintures qui ne sont pas 
centrées sur un lettrage, les installations, etc. 

Personnages 
Un personnage peut représenter une personne, un monstre, un super-héros, un animal, un portrait, 
une chimère, ou tout type de forme unifiée issue de l'imagination de l'artiste. Il peut être réalisé dans 
un style cartoon, réaliste ou surréaliste. 

Pièce 
Une pièce est un ensemble de lettres stylisées, une représentation élaborée du nom de l'artiste. Elle 
est réalisée avec 3 couleurs ou plus et peut être accompagnée d'un personnage. Elle est souvent plus 
recherchée et complexe que les autres types de graffiti. 

Sketch 
Le sketch est une esquisse ou un dessin perfectionné sur support papier. Il peut être réalisé en noir 
et blanc ou en couleur. Il peut être simple ou complexe, représenter un lettrage, un personnage ou 
encore un paysage. Le graffeur expose souvent ses meilleurs sketchs dans un blackbook qui est 
comme une « bible » dans l'univers du graffiti. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sticker_art�
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Le matériel et les supports 

Le matériel 
Il existe de nombreuses techniques de graffiti ou d'art de rue assimilables, telles que : la peinture 
aérosol (avec ou sans pochoir) ou à l'aérographe, la gravure (sur des vitres, sur des murs, sur des 
plaques métalliques, sur l'écorce des arbres, etc.), le marqueur et le stylo, la craie, la peinture au 
rouleau ou au pinceau, l'acide (pour vitre ou pour métal) auxquelles on peut adjoindre, dans une 
définition élargie du graffiti, l'affiche, les stickers, les moulages (en résine ou en plâtre collés sur les 
murs) et la mosaïque. 

Les supports 
Les supports sont particulièrement les murs des grandes agglomérations (c'est-à-dire des lieux à 
forte fréquentation humaine). 

Dès les débuts du graffiti, les writers ont pris un certain plaisir à voir voyager leur nom. Non 
seulement le déplacement offre une dimension supplémentaire à l´œuvre, mais il permet aussi au 

Roulants : trains et camions 

tagueur de se faire connaître à travers les différents quartiers de sa ville, voire au-delà. Ainsi, 
différents types de véhicules sont tagués ou graffés : camionnettes, camions, métros, RER, trains, etc. 
Certains artistes ont même peint le Concorde exposé au Musée Delta d'Athis-Mons, à l'aéroport 
d'Orly. 

Les graffeurs sont souvent sollicités par les propriétaires de camions : en effet, leurs réalisations 
permettent de différencier les véhicules, de les personnaliser, de les identifier. Ces « œuvres de 
commande » sont parfois rémunérées et font l’objet d’un travail soigné. Toutefois il arrive aussi que 
des graffiti soient recouverts par des bandes rivales : le dessin est donc bien un vecteur d’identité. 

Les tunnels des réseaux de transports en commun souterrains sont des spots appréciés par les 
graffeurs. Dans les 

Tunnels 

années 1980, voyant que leurs graffiti étaient effacés en surface et sur les rames, 
les writers sont descendus sous terre. Hormis le fait que les pièces restent en place, ces spots 
présentent l'avantage qu´un grand nombre de gens passifs et donc enclins à regarder par la fenêtre 
passent devant chaque jour. Le côté répétitif du graffiti est ici renforcé par le fait que c´est souvent le 
même trajet qui est effectué quotidiennement par les voyageurs. 

Du fait de l´obscurité qui règne dans les tunnels, l´essentiel des graffs qui y sont exécutés sont des 
chromes qui deviennent lumineux au passage de la rame. 

Les voies ferrées sont comme les tunnels : ce sont des lieux de passage et le but pour un graffeur est 
que son œuvre soit admirée par le plus de monde possible. Elles restent tout de même un lieu 
dangereux, où quelques artistes périssent chaque année, sans pour autant arrêter l'expansion du 
graffiti, car la voie ferrée est le principal lieu d'expression dans le monde. 

Voies ferrées 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture�
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rosol�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir�
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rographe�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sticker_art�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulage�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_(art)�
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagueur&action=edit&redlink=1�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_(avion)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Delta_(Athis-Mons)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_Paris-Orly�
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_Paris-Orly�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980�
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•  Kapital, un an de graffiti à Paris – Gautier Bischoff. Paris : Alternatives, 2001. (Public 
adulte) 

Quelques références : 

 Serris : 751.73 BIS  
Notre avis : Ce livre de photos donne la parole aux graffeurs, sans analyse 
ni jugement. Il est le fruit de deux années de prises de vue en région 
parisienne. Publié en 1998, il montre un tournant dans le graffiti à avec 
l'émergence d'une nouvelle génération de taggeurs et la multiplication des 
fresques à thème. Un bel espace de parole pour les graffeurs et 
d'exposition pour leurs réalisations ! 

• 3D street art : l'art de rue en trois dimensions.- Paris : Cyel éd., 2010. (Public adulte) 

 Serris : 751.73 STR  
Notre avis : Voici un bel ouvrage livre qui permet au néophyte comme à 
l’initié de découvrir le monde du graffiti et autres peintures murales ou au sol 
en 3D. Chacun de ces 3 axes est brièvement présenté et associé à une 
sélection d’artistes parmi les plus remarquables. On apprécie que les œuvres 
passent au premier plan et qu’on donne la parole aux artistes pour expliquer 
leur démarche ! 

 

• Graffiti : 1970 à 2000 – Claude Abron. Paris : Place des Victoires, 
2010. (Public adulte) 

 Serris : 751.73 ABR  
Notre avis : Claude Abron, photographe urbain, nous offre avec Graffiti une 
belle balade dans Paris et ses alentours essentiellement, à la découverte des 
graffeurs, taggeurs et autres peintres de rue depuis les années 1970. C’est donc 
une invitation à redécouvrir la ville et ceux qui se l’approprient. On apprécie 
qu’il nous laisse libre de toute interprétation ou critique en nous donnant à voir 
ses seules photos. 

• Planète Graffiti : street art des 5 continents – Nicholas Ganz. Paris : 
Pyramyd, 2004 (Public adulte) 

 Serris, Val d’Europe : 751.73 GAN  

• Still free : a new graffiti experience - Charles "Obsen" Eloidin, réal. 
Paris : Brut de scan Cop., 2006 (Film documentaire, public adulte) 

 Serris : 745.6 ELO 
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Les grands noms des arts de la rue 

Les pionniers du street art 

Jean - Michel Basquiat (1960-1988) 
Enfant précoce, Jean-Michel Basquiat sait lire et écrire à l’âge de 4 
ans, parler trois langues à 8 ans. Sa mère, très sensible à l’art, 
l’emmène souvent au MoMa (Museum of Modern Art à New York) et 
l’encourage à s’intéresser à l’art contemporain. Après la séparation 
de ses parents, il vit deux ans à Porto Rico avant de regagner New 
York. A 15 ans, il intègre une école spécialisée qui prône un 
apprentissage pratique. Il y fait la connaissance d’Al Diaz, un 
graffiteur avec qui il se lie d'une profonde amitié. Fugues et arrêt de 
ses études le conduiront à être banni du domicile paternel. C’est dans 
ce contexte que Basquiat fait ses premiers pas dans le milieu 
artistique.  

En 1976,  avec ses amis, il commence à graffer, dans les galeries aux alentours de Manhattan, sous le 
pseudonyme de SAMO. Rapidement, il se fait une réputation et dès 1978 un article dans The Village 
Voice lui est dédié. En 1979, il signe la fin de son projet d’un « Samo is dead » (Samo est mort). 

Touche à tout, il fonde un groupe de rock « Gray » ou bien joue son propre rôle dans le film 
Downtown81 écrit et produit par Glenn O’Brien. Ce dernier le présentera à Andy Warhol, véritable 
légende pour les jeunes artistes de l’époque. En parallèle, sa notoriété artistique s’accroît, saluée par 
la critique dans le magazine Artforum. Il monte sa première exposition et collabore à d’autres aux 
côtés des artistes du Pop Art, Andy Warhol et Keith Haring essentiellement.  

Dans la première partie de sa carrière, Basquiat fait essentiellement de la peinture sur toile, ses 
motifs sont issus soit de la culture africaine et tribale, les visages s’apparentant à des masques, soit 
de la rue (voitures, bâtiments…). 

Par la suite, il utilise d’autres formes de supports comme des panneaux de toutes sortes. Lla surface 
de ses œuvres se densifie avec beaucoup plus d’écritures et de collages, mais reste marquée par sa 
double identité noire et hispanique.  

Mais ce succès conduit Basquiat sur la mauvaise pente et il dépense d’importantes sommes d’argent 
en drogue. Profondément touché par la disparition de Warhol, il mène jusqu’à la fin de sa vie une 
existence recluse et produit peu. En 1988, il fait une dernière exposition avant de se rendre à Hawaï 
pour suivre une cure de désintoxication. 10 jours après avoir déclaré en avoir fini avec la drogue, il 
succombe pourtant d’une overdose. A 27 ans, il laisse plus de 800 tableaux et 1500 dessins.  

•  Basquiat – directeur d'ouvrage Marc Mayer. Paris : Flammarion, 
2010. (Public adulte) 

Quelques références 

 Bailly-Romainvilliers, Serris : 759 BAS  
Notre avis : Catalogue de l’exposition qui s’est tenue du 11 mars au 5 juin 2005 au 
Brooklyn Museum de New York. Il s’agit d’un ouvrage très riche et bien illustré sur 
Jean-Michel Basquiat, un artiste à la carrière courte et fulgurante pourtant très 
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peu présent dans les publications. Dès son enfance, il s’intéresse à l’art et c’est sans doute ce qui va 
le conduire à la peinture et à la gloire à l’orée de ses 20 ans. Il va révolutionner l’art contemporain en 
faisant entrer dans les musées l’art des rues : les graffitis. Le monde y est simplifié pour un 
« primitivisme moderne », originalité propre à l’artiste. 

• Basquiat : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de 
Paris, 15 octobre 2010-30 janvier 2011 - Chantal Aubin. Paris : Paris 
musées, 2010. (Public adulte) 

 Serris : 759 BAS  

• Jean-Michel Basquiat – Dominique Mougenot. Paris : AK vidéo, 2003. 
(Public adulte) 

 Serris : DVD 759 BAS  

• 

Keith Haring (1958-1990) : Une carrière fulgurante 

http://www.jean-michel-basquiat.net 

Déjà enfant, Keith Haring s’intéresse à l’art et dessine des bandes dessinées avec son père. C’est tout 
naturellement, qu’il s’inscrit à Pittsburgh dans une école de graphisme. Alors que ses études en 
dessin publicitaire ne le satisfont pas complètement, il part s’installer à New York, où il découvre une 
ville en effervescence. Il y fait la connaissance de nombreux jeunes artistes et devient ami avec Jean-
Michel Basquiat.  

Artiste original, Haring s’exprime partout et surtout en dehors des musées. Il 
essayera constamment d’associer le monde de l’art aux rues new-yorkaises. Il 
repère les espaces publicitaires vides du métro qu’il remplie de dessins à la 
craie blanche. Les formes qu’il emploie sont multiples et se répètent à l’infini : 
chiens aboyant, bonhommes, pyramides ainsi que le célèbre « bébé 
rayonnant » qui devient en quelque sorte sa signature, présent sur des affiches, 
des cartes postales ou encore des tee-shirts. Ses motifs blancs ou de couleurs 
vives sont toujours cernés de noir. Pour Haring, l’art ne doit pas se contenter 
des musées, il doit toucher tout le monde.  

C’est dans ce but qu’il ouvre, à Soho, en 1986, sa Pop Shop où l’on retrouve toutes ses créations. Son 
idée est soutenue par Andy Warhol, son mentor, rencontré en 1983. Grâce à cette innovation dans le 
monde de l’art, il a l’occasion de travailler avec les icônes du moment comme Madonna ou Grace 
Jones.  

Désormais célèbre, il n’a plus à craindre la police qui le chassait 
dans le métro. Ses graffiti font l’objet de commandes officielles à 
travers le monde. Ainsi en 1987, il réalise une fresque 
monumentale à l’hôpital Necker, à Paris. Mesurant 27m de haut et 
15m de large, elle couvre l’escalier de secours du bâtiment de 
chirurgie pédiatrique. Le Radiant Child aborde un thème cher à 
Haring : l’enfance. Au travers de silhouettes humaines, simplifiées, 
il représente la vie, l’énergie, la joie et l’espoir.  

En 1988, Keith Haring découvre qu’il est atteint du sida. Sa carrière connaît alors un tournant, il va 
mettre sa notoriété au profit de la cause et notamment d’organisations luttant contre la maladie et 
venant en aide aux enfants jusqu’à sa disparition en 1990. Malgré son jeune âge, il a marqué 
durablement le monde de l’art et laisse derrière lui de nombreuses œuvres.  

http://www.jean-michel-basquiat.net/�
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•  Keith Haring : Et l’art descend dans la rue ! – Désirée La Valette. Paris 
: Ed. Palette, 2005 (Jeune public) 

Quelques références 

 Serris, Val d’Europe : 759 HAR  

• Keith Haring – DADA n°134 (Jeune public) 

 Magny le Hongre : 759 HAR  

• Keith Haring : 1958-1990 : une vie pour l'art -  Alexandra Kolossa. 
Cologne (Allemagne) : Taschen, 2009. (Public adulte) 

 Bailly-Romainvilliers, Serris : 759 HAR  

• Les hiéroglyphes de Keith Haring – Sylvie Girardet. Paris : RMN-Grand Palais, 2011 
(Jeune public) 

 759 HAR (SERRIS) 
Notre avis : En écho de l’exposition du Musée en Herbe, ce livre propose aux 
enfants de découvrir l’œuvre de Keith Haring tout en jouant. Au fil des pages, les 
jeux permettent de bien observer et se familiariser avec les peintures amusantes de 
Haring. Un moyen ludique de s’intéresser à l’art dès le plus jeune âge. 

•  

A voir : 

http://www.haring.com 

• Dossier pédagogique exposition Keith Haring à Lyon : http://www.mac-
lyon.com/static/mac/contenu/fichiers/dossiers_pedago/dossier_pedago_haring.pdf 

http://www.haring.com/�
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Le graffiti : un monde d’hommes  

Banksy, « l’icône absolue du graffiti et un esprit pirate » ! 
Cet artiste britannique particulièrement connu dans les milieux alternatifs cache 
sa véritable identité derrière le pseudo Banksy et cultive l’anonymat, refusant 
toute célébrité. Connu essentiellement pour ses pochoirs en milieu urbain, il a 
recours à plusieurs techniques : graffiti, pochoirs, installations. Il dit de ses 
techniques : « J’utilise ce qui est nécessaire. Parfois il s’agit simplement de 
dessiner une moustache sur le visage d’une jeune femme sur une affiche alors 
que dans d’autres cas je dois m’échiner à travailler durant des jours afin de 
peaufiner un dessin plus élaboré. L’efficacité est en fait la clé ! ».  

Ses réalisations mêlent souvent humour, politique, poésie et sont parfois 
combinées avec des slogans. Elles lui permettent de revendiquer ses opinions et de dénoncer les faits 
de société qui le révoltent. Anti-guerre et révolutionnaire, toujours engagé, il est souvent défini 
comme un « artiste terroriste », parfois comparé à Basquiat et Keith Haring. Il cherche en effet à 
bouleverser la conscience collective et à frapper fort sur certains thèmes. 

Malgré le succès et les nombreuses expositions de ses réalisations, de 
Londres à Los Angeles, Bansky poursuit son œuvre dans la rue, au nez 
et à la barbe des autorités. Son ironie se répand dans les espaces 
publics du monde entier. En 2006, il introduit à Disneyland une 
poupée gonflable portant un uniforme orange semblable à ceux de 
Guantanamo. Au zoo de Londres il écrit dans l’enclos des poissons 
« We’re bored of fish » (on en a marre du poisson). 

1998 : Il participe pour la première fois au festival « Walls on fire » à Bristol et explose alors sur la 
scène Street art ! 

Quelques jalons dans son parcours : 

2000 : Il expose ses œuvres dans un restaurant de Bristol : c’est un succès colossal et tout est vendu 
dès le 1er

2004 : Il imprime de faux billets de 10 livres, remplaçant la tête de la reine Elisabeth par celle de Lady 
Diana et la mention « Bank of England » par « Banksy of England ». 

 jour ! 

2005 : A l’ occasion d’une exposition, il détourne des tableaux de Claude 
Monet et de Vincent Van Gogh. Il place ensuite ces œuvres factices ou 
subversives au MoMa, au MET et au Museum d’Histoire Naturelle 
Américain à New York d’une part, à la Tate Britain et au British Museum à 
Londres d’autre part. 

Il fonde le projet Santa’s Ghetto en réalisant 9 peintures sur le mur de 
séparation entre Israël et Palestine, à Gaza et à Ramallah, afin de redonner 
espoir aux Palestiniens, dénonçant l’injustice et cherchant bouleverser 
l’opinion publique. Aidé par d’autres artistes, il le transforme peu à peu en 
toile artistique géante. 

2006 : Il pirate la sortie du disque de Paris Hilton avec 500 CD achetés qu’il réenregistre et dont il 
modifie la pochette et les photos avant de les remettre en magasin ! 
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2010 : Sortie au cinéma de son premier film, « Faites le mur », qui est aussi présenté aux festivals de 
Sundance, Berlin et Deauville. 

Le synopsis du film

Ce film étrange et inclassable évoque évidemment le street art, ses acteurs et ses pratiques 
clandestines. Il met en scène Thierry Guetta, un français installé à Los Angeles et obsédé par les 
graffeurs Space Invader, Shepard Fairey et Banksy qui y est montré en pleine réalisation ! Guetta lui-
même se prend au jeu et commence à tagger sous le pseudo de Mr Brainwash ! 

 : Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui 
envahissent l’espace public, les œuvres de Banksy offrent un regard différent - un regard à la fois 
drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. Banksy a fini par convaincre l’Anglais moyen que 
les véritables vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus hideux les uns 
que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs. 

 

•  Beaux Arts, n°318, décembre 210, p.88-95. 

Quelques références : 

 Serris 

• Guerre et Spray – Banksy. Paris : Alternatives, 2011. (Public adulte) 

 751.73 BAN (SERRIS) 
Notre avis : Découvrez sans attendre cet artiste génial et mystérieux, dont les 
œuvres couvrent les murs du monde, de Londres à la Palestine, mêlant humour 
et poésie, engagement politique et dérision. Il détourne nos icônes modernes, 
se joue de notre imaginaire pour nous provoquer et surtout provoquer 
réactions et réflexions. Nul ne pourra rester insensible à cette découverte... 

• 

A voir : 

www.banksy-art.com 

• www.banksy.co.uk 

• www.faiteslemur-lefilm.com 

 

 

 

 

 

 

Quelques réalisations 
sur le mur de 
séparation entre Israël 
et Palestine 

http://www.banksy-art.com/�
http://www.banksy.co.uk/�
http://www.faiteslemur-lefilm.com/�
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C215 
C215 c’est Christian Guémy, un artiste du pochoir très actif dans le milieu des arts urbains depuis 
2005, qui œuvre dans les rues du monde entier et principalement à Vitry-sur-Seine où il a installé son 
atelier depuis quelques années. Déjà exposé dans de nombreuses galeries à Paris, Londres, 
Amsterdam, San Paulo ou New York, la rue reste son terrain de prédilection, sans autorisation ! 

Ses supports urbains de prédilection sont les portes, bornes électriques, boîtes aux lettres, murs 
délabrés ou déjà taggés, etc. Il travaille ses portraits minutieusement d’après photos, leur insuffle 
toujours justesse et émotion par des expressions fortes et chacun traduit ainsi une dimension aussi 
sociale qu’esthétique. Ses œuvres sont en effet un support d’union pour une communauté, un 
quartier, un élément identitaire. Elles traduisent un profond respect pour ses sujets, souvent des 
sans domiciles ou déshérités dont toute l’humanité nous est offerte.  

De ses interventions dans la rue, il parle ainsi : 

« Je considère en effet que peindre sans autorisation dans l’espace public est une prise de 
responsabilité. […] Je suis heureux de peindre pour la rue, plus que pour une élite ou les critiques. 
J’aime dire que la préparation de mes pochoirs est un moment personnel et relaxant, mais quand je 
sors pour les peindre, je le fais pour les autres, comme un don, un service rendu à une communauté, 
un quartier. […] Les sociétés modernes s’emploient à détruire toutes formes de relations entre 
voisins, mais alors ces mêmes voisins pourront se rencontrer, appareil photo en main, partir à la 
recherche de graffiti dans leur quartier. […] Les gens peuvent alors parler d’autre chose que de faits 
divers et d’imposition, ils peuvent parler ainsi d’Art, et ce sans discrimination. ». 

 

• C215 : community Service – Grenoble : Critères éd., 2010. (tout public) 

 Serris : 751.73 COM  
Notre avis : C215 est un artiste français du pochoir qui a œuvré dans les rues du 
monde entier. Mais « Community service » est le fruit d’une collaboration avec 
12 photographes. Chacun s’est approprié les installations et fameux portraits de 
C215 et nous en livre une œuvre nouvelle, une photographie. C’est donc un 
beau parcours dans le street art enrichi du témoignage de chaque membre de 
cet éphémère collectif que l’on trouve ici. 
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M. CHAT (Monsieur Chat) 
Monsieur Chat est né de l’imagination d’un artiste franco-suisse, Thoma Vuille. Ce grand chat jaune 
orangé est peint à l’acrylique, arbore toujours un immense sourire et se perche dans les endroits les 
plus innaccessibles (toits, murs escarpés, etc.). Ce drôle d’animal est apparu à Orléans en 1997. Dans 
les années qui suivent il gagne les rues de Blois, Tours, Nantes, Rennes, La Rochelle, puis arrive à 
Paris avec le nouveau millénaire. Rapidement M. Chat commence à voyager et à envahir les toits des 
capitales et grandes villes du monde entier, de Londres à New York, de Séoul à Sarajévo.  

Voici comment Thoma Vuile parle de son travail : 

“ Le cadre de mon travail est la ville, ses rues, ses murs, et le regard de ceux qui l’habitent. J’utilise la 
rue et l’environnement public comme une toile, cherchant à proposer aux passants des fenêtres 
imaginatives et colorées. Je marque mes parcours dans l’espace urbain. 
Je cherche à participer à la naissance et à l’échange d’une culture de proximité. Il s’agit avant tout de 
rendre « beau » l’environnement que je traverse ; en utilisant les moyens que je prends, ou que l’on 
me donne. Lassé par l’individualisme du graffiti, je cherche depuis plusieurs années à développer une 
idée fédératrice et positive.  
Depuis ce jour, ma principale activité est de peindre des sourires jaunes. Des centaines de chats sont 
nés sur les toits des capitales européennes, situés à des emplacements visibles du plus grand 
nombre. Ils assurent un réseau d’optimisme international.” 

http://monsieurchat.free.fr/MChat.php 

 

Jérome Mesnager  
Il est l’un des fondateurs en 1982 de « Zig-Zag », un groupe d’une dizaine de 
très jeunes artistes en « zig-zag dans la jungle des villes » : ils avaient découvert 
la possibilité d’occuper la rue, en dessinant des graffiti, et aussi d’occuper 
brièvement, le temps d’une performance artistique, des usines désaffectées. 

Le 16 janvier 1983 il invente l’Homme en blanc, « un symbole de lumière, de 
force et de paix ». Cette silhouette blanche appelée Corps blanc ou l'Homme 
blanc, Jérôme Mesnager l'a reproduite à travers le monde entier, des murs de 
Paris à la Muraille de Chine.  

Il s'associe souvent avec Némo dont le personnage fétiche est la silhouette 
noire d'un homme en imperméable coiffé d'un chapeau et muni d’un parapluie. 

• Mesnager par Mesnager, doux murs murs / Véronique Mesnager. 
Paris : Critères, Coll. Opus Délits, 2012. (Tout public) 

 Serris : 751.73 MES 
http://mesnagerjerome.free.fr/ s 

http://monsieurchat.free.fr/MChat.php�
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9mo_(peintre)�
http://mesnagerjerome.free.fr/�
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Mosko et associés 
Mosko et associés, ce sont 2 amis : Gérard Laux et Michel Allemand. Leur histoire est étroitement 
liée à celle de l’îlot de la Moskowa dans le 18ème

Souvent comparés au Douanier Rousseau pour leurs couleurs et leurs bestiaires exotiques, la naïveté 
de leurs figures animales issues d’une formidable jungle, ils peignent en plein jour et en public et 
cherchent avant tout à nouer le dialogue avec les passants. 

 arrondissement de Paris. En 1989, sa démolition 
presque complète est décrétée : c’est le déclic et le début d’une longue aventure sur les murs de l’Est 
parisien. Ils commencent à peindre aux pochoirs toucans et perroquets aux mille couleurs. Ils 
cherchent avant tout à interagir avec leur environnement avec une motivation plus esthétique que 
militante et privilégient ainsi fenêtres murées, façades aveugles, devantures de boutiques à 
l’abandon afin de rompre la routine visuelle du quotidien : « Une devanture murée depuis 10 ans est 
contente d’accueillir de la couleur ! » 

Depuis le début des années 1990, ils investissent l’Est parisien et il est possible de retrouver leurs 
œuvres rue Peleport, entre les métros Télégraphe et Gambetta, au pied de la Goutte d’Or, à 
Ménilmontant, dans des quartiers toujours populaires et cosmopolites. 

 

• Mosko et associés : à côté de la plaque / photographies, Gérard Faure. Grenoble : 
Critères éd., 2010. (Tout public)  

 Serris : 751.73 MOS  
Notre avis : Les animaux envahissent les rues, transforment la ville en zoo, 
pour créer des « rues de la joie » comme les appellent les Mosko. Il est 
difficile de manquer ces bêtes aux pochoirs, peintes par Gérard Laux et 
Michel Allemand, réunis autour d’un engagement social et l’amour de la 
rue. Mais comment ne pas aimer ce côté coloré et animé des vieux murs 
décrépis. La ville serait-elle une jungle ? ça en a tout l’air avec tous ces 
tigres, girafes et autres zèbres qui peuplent les murs.   

• http://www.moskoetassocies.fr/ 

 

 

 

 

http://www.moskoetassocies.fr/�
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Nemo 
Némo est un pochoiriste qui orne les murs de Paris, essentiellement à Ménilmontant et Belleville de 
silhouettes noires d’hommes en imperméable et portant chapeau et parapluie. Il s’associe souvent 
avec Jérôme Mesnager et ses figures blanches et 

Mosko et 
associés et 
leurs animaux 
colorés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shepard Fairy  
Cet américain résidant à Los Angeles est l’un des artistes les plus influents des 
années 2000. Il utilise dans ses créations le principe du slogan « The medium is 
the message » de Marshall Mac Luhan. En 2004, il réalise avec Robbie Conal et 
Mear One pour le collectif « Post Gen » une série de posters « anti-war anti-
Bush » et une campagne de street art « Be the revolution ». Il a aussi réalisé de 
nombreuses pochettes de disques, notamment pour les albums « Monkey 
Business » des Black Eyed Peas, « Zeitgeist » des Smashing Pumkins, 
« Mothership » de Led Zeppelin et « The Greater of two Evils » d’Anthrax. Son 
travail est notamment influencé par Andy Warhol, Rodtchenko et Diego Rivera.  

Mais il est surtout connu dans le monde entier pour la campagne présidentielle 
de Barack Obama en 2008. Il crée en effet à cette occasion une série d’affiches de 
soutien « Vote » et « Hope » ainsi qu’un design pour la campagne « Rock the 
Vote ». Le succès fut tel que le Time Magazine lui a commandé par la suite le 
portrait d’Obama utilisé en couverture du numéro consacré à la personnalité de 
l’année 2008 ! 

Par ailleurs le Président des Etats-Unis n’a pas oublié de le remercier : « Je veux 
vous remercier d’avoir utilisé votre talent au service de ma campagne. Vos 

Paris, 13ème arrondissement Paris, Quai de Jemmapes, 10ème arr., 
avec J. Mesnager et Mosko & associés 

Paris, Villa Faucheur, 20ème arr. Paris, Rue de l’Ourcq, 20ème arr. avec 
J. Mesnager et Mosko & associés 



26 Les arts de la rue 

 

messages politiques ont encouragé les américains à croire qu’ils pouvaient changer le statu quo. Vos 
images ont un effet profond sur les gens, qu’elles soient vues dans une galerie ou sur un panneau 
indicateur. C’est un privilège pour moi d’avoir été l’objet de votre travail d’artiste et une fierté 
d’avoir eu votre soutien. » 

Mais ce succès ne l’empêche pas de poursuivre ses activités de graffeur et en février 2009 il est 
arrêté à Boston pour des graffiti réalisés sur 2 immeubles ! 

Space invader 
Invader, ou Space Invader, est un artiste urbain français, né en 
1969. Il est connu pour s'être immiscé peu à peu depuis la fin des 
années 1990 dans les interstices de l'espace urbain ou périurbain 
de grandes villes comme Los Angeles, Hong Kong, Paris ou Berne, 
mais aussi de villes plus modestes comme Grenoble ou Avignon 
en posant de petites mosaïques inspirées de jeux vidéo des 
années 1970-1980, dont en particulier Space Invaders dont il a 
repris le nom, à des endroits la plupart du temps peu accessibles. 
La pose de ces figures, mi-vaisseaux, mi-visages, effectuée le plus souvent sans accord formel 
préalable du s propriétaire de l'espace concerné, constitue ce qu'il appelle l'« invasion ». 

Selon le L.A. Times, Space Invader se serait fait arrêté le vendredi 22 avril 2011 et serait soupçonné 
de vandalisme. La police l’aurait interpelé près du Musée d’Art contemporain (le MOCA), dans le 
quartier de Little Tokyo à Los Angeles. Or au même moment le MOCA accueille une exposition de 
street art, « Art in the Streets, » qui présente entre autres plusieurs œuvres de Space Invader ! 
Toutefois l’artiste a déjà été arrêté dans la cité des anges pour avoir placé une de ses œuvres sur les 
fameuses grandes lettres du panneau « Hollywood »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bilbao, près du Musée Guggenheim A Dallas, Etats-Unis 

A Avignon, près du Palais des Papes 
A Paris, Rue de la grande 
Truanderie 

A Rome, Viale Vaticano 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_art�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_(art)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders�
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Speedy Graphito 
Olivier Rizzo, alias Speedy Graphito, vit et travaille à Paris. Il fait la 
jonction entre la figuration libre et la scène street art française des 
années 1980. Dans un style novateur et percutant, il propose des 
graffiti réalisés au pinceau ou au pochoir, des personnages 
schématiques ou symboliques proches de Keith Haring et puise son 
inspiration dans la culture populaire, l’art vidéo et numérique. 

•  Speedy Graphito : Home street home. textes, Patrick Le Fur ; photos, Arièle Schweps.- 
Grenoble : Critères, 2010. (Tout public) 

 Serris : 751.73 SPE 
Notre avis : Voici un joli livre pour un artiste haut en couleur. Figure 
emblématique du street art depuis les années 1980, Speedy Graphito couvre les 
rues de personnages inspirés de la société de consommation, puisés parmi les 
héros de notre enfance et adolescence. Un art plein d'humour et de dérision, 
mêlant culture pop et street art, et surtout qui interroge notre identité au plus 
profond. Avec Speedy Graphito, on comprend à quel point l'art de rue est "une 
performance, une lutte physique entre soi et soi, face au mur, et plus tard, face 
aux autres". 

• http://speedygraphito.free.fr/  

Taki 183 
Taki 183 est un artiste de rue américain né en Grèce. Son vrai nom, Demetrios, et son « tag » étaient 
une abréviation de Demetraki, nom alternatif de Demetrios. Le nombre 183 provient de son adresse 
sur la 183ème rue à Washington Heights. La légende dit qu'il était jeune coursier à New York aux 
débuts du hip-hop. Il écrivait son surnom un peu partout dans les rues de la ville qu'il fréquentait 
quotidiennement au début des années 1970. Il est le premier tagueur à sortir de l’anonymat après 
avoir été retrouvé par un journaliste du New York Times.   

Aujourd’hui, les graffeurs s’accordent à dire que tout a commencé avec lui.  

 

 

http://speedygraphito.free.fr/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste�
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Demetrios�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_Heights�
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hip_hop�
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Femmes, street art et graffiti 

Dans cet univers d’hommes, les femmes sont en réalité très présentes et actives depuis l’origine, 
mais peu nombreuses ! L’anonymat leur a longtemps permis de cacher leur sexe, de passer outre les 
préjugés et de conserver leur liberté d’expression.  En effet comme le répète Lady Pink, figure 
incontournable, « le graffiti, c’est un monde de mecs. Nous ne sommes pas les bienvenues ». Mais 
aujourd’hui, le street art, globalement plus jeune et plus libre, est désormais ouvert aux femmes, 
davantage que le graffiti. Malheureusement, une graffeuse sera mise en valeur avant tout parce 
qu’elle est une femme et non pour son travail. Certaines, comme l’américaine Swoon, se retrouvent 
souvent dans des situations cocasses : « Cela faisait déjà plusieurs années que je graffais dans la rue, 
subitement les gens se sont mis à vouloir inviter ce Swoon dans leur ville pour des performances. J’ai 
rigolé et je n’ai rien dit […]. Je me suis régalée en voyant les regards amusés et les descriptions 
étonnées : Et elle n’est pas plus grande que ça ! J’ai décidé de me lancer, de voyager et de participer 
à des performances, et je me suis rendue compte que la plupart des filles présentes étaient les 
petites copines des graffeurs ou leurs potes. Où étaient les femmes battantes comme ma mère ? […] 
Je me sentais un peu seule, mais surtout très en colère ». 

Néanmoins, les femmes connaissent plus rapidement le succès, simplement parce qu’elles sont des 
femmes, comme en témoigne Lady Pink : « J’ai été célèbre dès le début, juste parce que j’étais une 
fille. » Si c’est un obstacle parce que ce ne sont pas leurs qualités de graffeuses qui interpellent, les 
évolutions récentes permettent d’aboutir à plus d’égalité grâce au développement de la technique 
du pochoir et à la diversification des approches, mais aussi à la moindre prise de risque, au 
développement du travail en atelier et en galerie. Comme le confirme Katrin Fridricks, alias Katabox 
ou LadyK, « Le tag c’est l’énergie, la rapidité, la gratuité, le jeu avec les interdits. C’est aussi une 
histoire d’hommes, de clans et de rivalités… Je n’avais pas envie d’entrer sur un ring pour défendre 
mon territoire. A vingt ans, je suis entrée dans une galerie. » 

Les femmes insufflent aussi du renouveau dans cet univers par leurs techniques, leur esthétique, les 
sujets qu’elles peignent. Les roses de Lady Pink révolutionnent le paysage new-yorkais, les poupées 
ultra-féminines et sensuelles de Miss Van ou les femmes fatales de Miss Tic se répandent depuis la 
France, LadyK utilise des couleurs vives sur fond rouge et un graphisme subtil.  

•  Planète graffiti: version filles – Nicholas Ganz. Paris : Pyramyd, 2006. (Public adulte) 

Bibliographie 

 Serris, Val d’Europe : 751.73 GAN  
Notre avis : Enfin un livre consacré aux femmes dans le monde a priori très 
masculin du street art et du graffiti. Grâce à une présentation passionnante 
et à une sélection riche et variée d’artistes, les préjugés tombent : être 
femme et tagger n’est pas incompatible ! Au contraire : elles sont 
nombreuses à avoir un talent immense et singulier et à jouer un rôle 
essentiel dans le renouveau des arts urbains dans le monde entier. 
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Aux Etats-Unis 
C’est aux Etats-Unis, berceau du graffiti, que l’on trouve le plus de femmes influentes. Lady Pink pour 
la scène new yorkaise, commence à tagger dès la fin des années 1970 et reste un modèle, une source 
d’inspiration, et une artiste très active ! Dans son giron, de nombreuses taggeuses de Brooklyn 
investissent le métro dans les années 1980. Plus récemment, Swoon participe activement à la 
diversification des techniques, en utilisant le pochoir et surtout la linogravure. Parallèlement San 
Francisco et Los Angeles deviennent d’autres foyers importants des arts urbains à la fin des années 
1980. 

De son vrai nom Sandra Fabara, Lady Pink figure parmi les pionniers et artistes incontournables du 
graffiti new yorkais. Active depuis 1980, elle l’est toujours aujourd’hui ! Rendue célèbre par sa 
participation au livre « Subway art » et au film « Wild Style », elle commence par peindre le long des 
voies ferrées et dans le métro, travaille aussi pour des galeries, avant de se consacrer à partir de 
1993 aux fresques murales. Elle organise alors de nombreux ateliers avec des adolescents, peint sur 
de vastes surfaces autorisées ou encore des wagons de marchandises. 

Lady Pink 

 

Après des études d’arts plastiques, cette artiste new yorkaise, très active dans le milieu du street art 
depuis 1999, devient rapidement l’une des figures de proue de la nouvelle scène urbaine. 
Techniquement, elle se distingue de ses homologues par l’utilisation de la gravure sur linoléum, 
comme les expressionnistes allemands du début du 20

Swoon 

ème siècle. « J’ai le sentiment que si je réussis à 
montrer des images belles et réelles de nos propres vies, sans rien demander […], alors ce que je fais 
peut être comme un petit cadeau qui vient se greffer à notre quotidien » confie l’artiste. En effet ses 
œuvres généralement monochromes, finement dessinées et élégantes, rappellent la vigueur 
expressive des femmes de Schiele notamment, avec une douceur toute particulière cette fois. 
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En France 
Dans les années 1980, la scène française est dominée par le pochoir dès les années 1980 puis investie 
pas des artistes toulousaines, telles Miss Van ou Mademoiselle Kat, travaillant entièrement au 
pinceau et peignant presque exclusivement des figures féminines. 

Cette graffiti-artiste toulousaine commence à travailler dès le début des années 1990 dans un style 
résolument nouveau et dans un monde presque exclusivement masculin. Elle puise son inspiration 
dans l’univers des pin-up des années 1950, la bande dessinée, l’imagerie religieuse et les techniques 
des grands maîtres de la peinture classique. Ses figures emblématiques, à la féminité décomplexée et 
à la sensualité exacerbée, bouleverse le monde du street art. Le motif de ses poupées reste le même 
mais la maturité augmente : plus en retrait et romantiques, les regards voilés. Chaque figure raconte 
une histoire différente que le public est libre d’interpréter et réinventer. Chacune apporte aussi au 
monde urbain une dimension sensuelle, douce, malicieuse, sucrée à souhait ! Désormais on les 
trouve dans les rues du monde entier, mais aussi dans les musées et galeries d’art. 

Miss Van 

 

Miss Tic grandit sur la Butte-aux-Cailles, quartier de poètes, de peintres et de prostituées. Devenue 
une figure de proue du 

Miss Tic 

street art en France, elle jouera souvent de cette référence en un mélange 
d’indécence et de poésie. A la suite d’un dépit amoureux, elle décide d’utiliser ce dissentiment 
comme une pratique artistique, avec le pochoir à la bombe comme technique, et les murs comme 
support. Bien que n’ayant suivi aucune formation en école d’art, l’aventurière en poésie ne manque 
pas de prétentions plastiques. Ses autoportraits, encore sommaires, sont rehaussés d’épigrammes à 
base de jeu de mots, de calembours, qui composent une chronique de son existence. Son nom 
emprunté au personnage de sorcière railleuse Miss Tic du « Journal de Mickey » est dans l’esprit de 
ces années-là.  

En 1985, Miss Tic a donc trouvé son style, et ses lieux d’intervention : les quartiers de Ménilmontant, 
Montmartre, le Marais, Montorgueil, la Butte-aux-Cailles. Elle est surtout la première à utiliser les 
murs pour raconter sa vie, ses désirs, ses ruptures sentimentales, ses travers, ses fantasmes, comme 
lieu d’expression directe et synthétique. 

Bien que vite repérée pour sa singularité, Miss Tic reste pourtant en marge du milieu de l’art. Le 
pochoir est alors perçu comme un mode mineur ; au mieux une œuvre éphémère, au pire une 
dégradation de bâtiments.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_art�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mickey�
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nilmontant_(quartier_parisien)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montmartre�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montorgueil�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_aux_Cailles�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir�
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• Miss Tic ; à la vie à l’Amor. Grenoble : Critères éd., 2010. (Public adulte) 

Quelques références 

 Serris : 751.73 MIS  
Notre avis : A travers des textes poétiques, Miss Tic, artiste de la « rue » présente son 
travail. Loin du graffiti classique, ses réalisations aux pochoirs, des hommes et des 
femmes, associées à des phrases interpellent le regard des passants. Alors vous aussi, 
baladez vous au fil des pages à travers l’œuvre de Miss Tic.  

• Miss-Tic Attak / Miss-Tic ; Préface de Gilbert Lascaut. Paris : Alternatives, 
2004. (Public adulte) 

 Bailly-Romainvilliers : 751.73 MIS 
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La Post-it WAR : une nouvelle déclinaison 

Une véritable guerre a débuté au cœur de l’été 2011 entre deux entreprises (une banque et une 
célèbre société de jeux-vidéos). Cette nouvelle forme d’expression utilise les fenêtres et une 
fourniture de bureau que tout le monde connaît : le post-it !  

Le principe est simple, il s’agit de reproduire des personnages (de jeux-vidéos, notamment) avec des 
post-its de différentes couleurs et de les coller sur les fenêtres selon un schéma plus ou moins 
complexe. 

Toutes les réalisations sont archivées sur le site internet : http://www.postitwar.com/ 

 

   
 

 

http://www.postitwar.com/�
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