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la plus vaste galerie de Paris
à ciel ouvert

Drôle d’époque pour les artistes qui font le choix de s’exprimer 
sur les murs de nos villes. Les uns sont pourchassés, les autres tolérés 

et certains ont pignon sur rue. Reconnus par les galeristes, 
ils se voient même offrir des espaces éphémères ou pérennes par des
institutions publiques et privées. Phénomène international, le street art 

ou art urbain, est très présent dans les métropoles du monde, 
notamment à Paris qui est l’un de ses berceaux. PAR MICHEL DOUSSOT

L’art urbain réserve 
des surprises à chaque
coin de rue. Des œuvres
souvent décalées et
humoristiques.

{ART}

Street art
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quand remonte l’origine du street art ?
Abstraction faite de la pratique du 
graffiti inscrit à la va-vite – aussi ancienne
que les murs des villes –, de l’élévation de 
statues ou de la construction d’édifices ornés
donnant sur rue, des affiches et fresques
publicitaires, on s’accorde à situer la véri-

table naissance de ce mode d’expression protéiforme
aux années 1960 à 1970. À cette époque se rejoignent

sur le bitume des artistes avant-gardistes en quête de nou-
veaux concepts et des militants politiques qui cherchent
à s’adresser directement à leurs contemporains en collant
des affiches accrocheuses ou en traçant des slogans de
grandes dimensions, les deux approches se mélangeant
souvent. À Paris, Ernest Pignon-Ernest appose ses séri-
graphies Les Expulsés, figurant une famille sur les murs
des chantiers de démolition, ou un Rimbaud en pied. À
New York, le graffiti prend une ampleur inattendue tan-
dis qu’émerge la culture hip-hop. Jean-Michel Basquiat
et Keith Haring sont issus de ce mouvement. Progressi-
vement, ce qui était considéré comme du vandalisme par
beaucoup devient une forme d’art méritant le respect. En
France, les travaux de Miss Tic, Jef Aerosol, Speedy
Graphito, Blek le rat, Jean Faucheur, Le CyKlop ou C215
sont aujourd’hui étudiés de près par les spécialistes.

À condition d’avoir l’œil et de bien s’informer, les rues
de Paris peuvent se visiter comme une grande exposition
hors du commun à ciel ouvert  avec ses créations “sau-
vages” et ses “officielles”. Parmi les premières, figurent les
tags: signatures codées formant des lettres, souvent approxi-
mativement tracées sur les façades d’immeubles fraîche-
ment repeintes, au grand dam des propriétaires. Parfois,

certains sont extrêmement élaborés, à la manière des cal-
ligraphies orientales.

Autorisées ou non, certaines fresques s’apparentent à
l’art. Figuratives ou abstraites, elles sont réalisées sur de
grands et longs murs par des peintres expérimentés ou
débutants, seuls ou en groupe. Les bonnes – et belles –

Street art mode d’emploi
La peinture reste le mode d’expression le plus usité, certains utilisant 
un pochoir d’autres non. La bombe aérosol, principalement, l’aérographe
ou le pinceau sont les outils employés. Des tags ou des graffitis 
peuvent cependant être tracés avec de simples marqueurs. L’œuvre est
parfois entièrement conçue à l’avance et prête à être posée. C’est le cas
de l’affiche, du sticker ou du moulage, qu’il suffit de coller sur le mur.
L’imagination des artistes étant sans limite, on en voit qui installent des
œuvres plus complexes, en laine ou en fil, en dentelle de papier
découpée au cutter, sous forme d’assemblages de rubans adhésifs ou
de mosaïques… On trouve aussi des sculptures ou des gravures
réalisées directement sur le support (mur, vitre, arbre…).

•••

A

Chuuuttt, 
immense pochoir de 
Jef Aerosol. Place
Stravinsky, tout à côté
de l’église Saint-Merri.

Quelques spots remarquables
� DES SPOTS LIBRES
La maison de Gainsbourg. 5 bis, rue de Verneuil, 7e.
Le Point Éphémère. 200, quai de Valmy, 10e.
Skate park du parc de Bercy, 12e. 
Les Frigos. Rue des Frigos, 13e. 
Rue Ordener, niveau de la rue Stephenson, 18e. 
Rue de l’Ourcq, depuis l’avenue Jean-Jaurès, 19e.
Rue Dénoyez, 20e.
Suite de murs entre Pantin et Bobigny, 93. 

� DES ŒUVRES “OFFICIELLES”
La Femme lumière de l’homme, Combas :
3, rue des Haudriettes, 3e. 
Chuuuttt, Jef Aerosol : place Igor Stravinsky, 4e.
L'Arbre des rues, Alechinsky : 38, rue Descartes, 5e.
Coup de chapeau, Boisrond: 171, rue La Fayette, 10e.
Télémaqueland, Télémaque : 
130-132, rue Oberkampf, 11e. 
Un Mur peint, 2000 H, Hervé Di Rosa :
96, rue d'Alleray, 15e. 
Le Détective, Le Gac et Il Faut se méfier des mots, Ben :
place Fréhel, 20e. Etc.

� UN PEU PARTOUT DANS LA VILLE:
Chats jaunes, M. Chat (www.monsieurchat.fr).
Bonshommes blancs, Mesnager
(http://mesnagerjerome.free.fr). 
Vamps, Miss Tic (www.missticinparis.com). 
Les yeux peints sur le haut des poteaux-quilles
par Le CyKlop (www.lecyklop.com). 
Mosaïques, Invader (www.space-invaders.com)…

� VISITES
Underground Paris, http://undergroundparis.org.
Office du tourisme de Seine-Saint-Denis:
www.tourisme93.com/visites.

Un ancien
bâtiment des
douanes à Pantin,
sur les berges du
canal de l'Ourcq.
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La Tour Paris 13 au 5, rue Fulton,
promise à la démolition.
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– parfois théâtre d’accidents dramatiques – les tunnels
ou les supports ambulants comme les camionnettes, les
enseignes ou rideaux de fer de magasins, les trains, voire
les avions de ligne, souvent avec l’autorisation ou au moins
l’accord des propriétaires.

Les fresques d’artistes reconnus, par exemple les com-
positions signées des plasticiens Combas ou Alechinsky,
sont d’une autre nature. Ces installations de type art
contemporain, à découvrir entre autres le long du tram-
way, sont issues de commandes publiques ou privées.
Beaucoup d’entre elles sont le fruit du travail de créateurs
spécialisés dans l’art urbain.

La ville de Paris encourage
et canalise l’art urbain
Si la Ville propose aux Parisiens un service d’effacement
de graffitis, elle en favorise aussi la pratique en canalisant
la création en direction de lieux dédiés. Tous les quinze
jours ou tous les mois, des panneaux ou de nouvelles
œuvres sont ainsi dévoilés, par exemple, sur les M.U.R.
(Modulable Urbain Réactif ). Certaines mairies d’arron-
dissement sont particulièrement actives. Ainsi, celle du
13e mène une politique volontaire en commandant régu-
lièrement des fresques (projet Street Art 13). Elle orga-
nise des événements et en soutient d’autres, comme récem-
ment l’opération Tour 13 ou celle conçue par Nobulo-Art
and Culture Projects et Tous pour l’art (Emmanuel de

surprises abondent. Et si l’une déplaît, une sorte de règle
non écrite autorise, dans certains cas, les artistes urbains
à recouvrir les œuvres déjà existantes à intervalles régu-
liers. Il suffit de revenir quelque temps plus tard pour
découvrir ces nouvelles productions. Ces spots perdurent
grâce à la tolérance des propriétaires ou en raison de l’aban-
don des lieux plus ou moins temporaire. Si les murs 
donnant sur la rue forment le terrain de jeu le plus fré-
quemment couru, d’autres champs d’action sont mis à
profit : les bords des voies ferrées ou le haut des immeubles
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Quelle est la singularité de l’art urbain?
C’est un art qui s’adresse
directement aux passants sans
qu’ils aient besoin de faire 
une quelconque démarche savante
ou de débourser le moindre centime.

Vous souvenez-vous de la naissance de votre
premier bonhomme blanc?
Absolument, c’était le 16 janvier 1983, dans l’ancienne 
gare de la Petite Ceinture, porte de Clignancourt. 
Je faisais partie d’un collectif nommé Zig zag dans la savane, 
qui intervenait dans toutes sortes de lieux désaffectés. 
Notre objectif était de les transformer en une demi-journée. 
Il se trouve que j’ai ce jour-là remplacé au pied levé 
Pignon-Ernest qui était indisponible.

Qu’est-ce qu’il exprime?
La liberté, le mouvement, l’allégresse, le dynamisme… 
À l’époque, qui était plutôt celle de la figuration libre,les
corps étaient déformés, punkisés. Moi, je voulais démontrer
un certain savoir-faire appris en suivant des cours 
d’arts appliqués et de BD, ma grande passion. Je me situais
plus dans la lignée de la figuration narrative défendue 
par la revue Chorus.

Comment procédez-vous?
Je prends d’abord la mesure de l’espace qu’offre le mur,
puis j’imagine le mouvement que je vais peindre – parfois, 
on peut me voir sauter en l’air ! Tout ce qui se trouve 
sur ce support est pris en compte : un volet, une gouttière…

Rencontrez-vous de jeunes artistes au cours de vos interventions?
Il n’y a pas longtemps, j’ai croisé des graffeurs 
sur une terrasse à Montreuil. C’était amusant, il faisait
preuve de respect envers l’ancien que je suis !

Suivez-vous la destinée de vos bonshommes?
J’utilise souvent Google Earth pour voir comment 
ils vont. Certains peuvent disparaître – beaucoup moins 
que lors des années 1990 quand il y a eu une 
grande campagne d’effacement dans Paris. Il arrive encore 
que des œuvres soient éliminées, par exemple, 
celles sur le mur de ma maison où des confrères avaient fait 
de belles choses. Et on ne m’a même pas demandé 
mon autorisation… pour les enlever ! �

À Ménilmontant
et Belleville, 
les bonshommes
en blanc 
sont nombreux.
parfois même ils
dansent en rond
comme sur 
cette immense
fresque peinte 
en 1995 rue de
Ménilmontant.

Jérôme
Mesnager. 
Corps blanc sur
palissade bois.
10 x 70 cm.

L’application smartphone 
My Paris Street Art
Cette application gratuite a été
créée par l’association Lartefact,
avec le soutien de la Ville de
Paris. Très pratique, elle permet
de situer les spots d’art urbain
dans la capitale et ses environs,
ainsi que d’obtenir des 
informations sur les œuvres. 
En plus, vous avez la possibilité
d’indiquer celles que vous avez 
découvertes. La même équipe 
propose une carte interactive sur
www.paris-streetart.com.

•••

JÉRÔME MESNAGER,
PAPA DES BONSHOMMES BLANCS
SUR LES MURS DE PARIS

INTERVIEW

•••

Grande fresque en hommage au
groupe de résistants Manouchian 
réalisée par Popof en mars 2012. 
Dans le 20e, à l’angle de la rue Darcy 
et du passage du Surmelin.
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Brantes), Êtres Aimés. À cette occasion, C215, Jorge
Rodriguez Gerada et El Mac ont réalisé des fresques
représentant des habitants de l’arrondissement appréciés
de leurs concitoyens. Dans le 20e, fin septembre, Street
Painting #4 de Lang et Baumann (des bandes de cou-
leurs à même la chaussée) a été installée pour plusieurs
mois, en face du Père-Lachaise…

Certains de ces artistes ont parfois fait leurs premières
armes dans la rue sans demander de permission.
Désormais, c’est dûment mandaté qu’ils s’exécutent. Cette
consécration se prolonge sur les murs de plusieurs dizaines
de galeries parisiennes – certaines d’ailleurs spécialisées
dans l’art urbain –, de musées et d’autres institutions cul-

turelles au travers d’expositions thématiques voire même
dans les salles des ventes. Les tarifs des œuvres restent
encore accessibles, à quelques exceptions près qui attei-
gnent des sommets. Un conseil : chinez, n’attendez pas la
hausse généralisée des prix… Prévenus, vous voilà au pied
du mur, à vous d’agir. �

Randonnées Art Urbain & Contemporain, 13e :
www.mairie13.paris.fr
M.U.R. : 107, rue Oberkampf (11e) 
et quai François Mauriac, au pied de la passerelle 
Simone de Beauvoir (13e).
Street Painting #4 : place Martin Nadaud (20e).
www.paris.fr/culture
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ARNAUD DE SAINT-PREUX, 
GALERISTE SPÉCIALISÉ DANS L’ART URBAIN

Pourquoi créer une galerie consacrée uniquement à l’art urbain?
Ma femme, Catherine Botton, et moi étions de simples amateurs d’art 
qui avaient envie de s’impliquer dans une activité culturelle. Amis de Jérôme
Mesnager et de sa famille, nous lui avons consacré notre première expo. 
Puis, nous avons enchaîné avec d’autres artistes – Jef Aerosol, Artiste 
Ouvrier, Mosko et Associés, IZa Zaro Epsylon Point, Gregos – qui intervenaient
également dans la rue. Tant sur le plan du style que sur de celui de la
personnalité, ils sont tous différents, ce qui rend notre travail passionnant.

Quelles sont leurs motivations?
Leurs finalités, comme leurs
techniques, sont très variées.
Vous avez ceux qui veulent 
se faire remarquer, ceux 
qui cherchent à créer du lien
social, à délivrer un message
politique ou encore, 
plus simplement, à s’amuser.
L’humour est d’ailleurs une
composante assez fréquente
chez les créateurs d’art urbain,
surtout chez les jeunes.

Comment les artistes passent-ils
de la rue à la galerie?
Il y a deux principales
attitudes. Les uns effectuent
juste une transposition de
leurs thèmes sur un support
traditionnel, les autres

réalisent des œuvres plus consistantes en suivant une démarche d’artiste
plasticien “comme les autres”.

Y a-t-il une tendance forte qui traverse l’art urbain parisien?
Je dirais qu’historiquement, ce sont des artistes formés qui ont lancé 
le mouvement, en utilisant principalement les techniques 
du pochoir et de l’affiche. Mais quand les tagueurs et graffeurs inspirés 
par le street art new-yorkais sont arrivés, il a pris une grande ampleur.

Exposez-vous de tout jeunes tagueurs ou graffeurs?
Avec eux c’est parfois chaud, il y a quantité de rivalités qui rendent les choses
un peu ingérables. Il arrive qu’elles débordent sur les façades de 
galeries d’art urbain comme la nôtre qui se retrouvent de temps en temps
taguées. Ce qui nous oblige, alors, à faire procéder à un nettoyage…

IZa Zaro. Joseph Léon, collection
Love, 2012. Pochoir, 21 x 30 cm.

INTERVIEW

Galerie Ligne 13.
13, rue de la Condamine, 17e. Tél. 0607133650 / 0608828487. 
www.galerieligne13.com. Du mardi au samedi de 14h30 à 19h30 
ou sur rendez-vous.

Une œuvre du Portugais Vhils réalisée dans le cadre de la
nuit blanche 2013 à l’aide de burin et d’explosifs. 
Rue de la Fontaine-au-Roi, 11e.

•••
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Graffiti de Lang-Baumann. 
Place Martin Nadaud, 20e.
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Le Minotaure de Bonom, 
rue Traversière dans le 12e.


