
Street art  

L’ART DE FAIRE PARLER 

LES MURS 

Le street art est un mouvement artistique 

contemporain. Il regroupe les formes d’art 

exprimées sur les murs ou lieux publics.  

oyen d’expression libre dans une 

époque agitée. Le Street art se 

développe dans les années   1960 – 1970, ou 

les tensions sont multiples (Mai 68, mur de 

Berlin, guerre d’Algérie…). Les slogans, 

messages et revendications  apparaissent 

alors sur les murs. Mais c’est dans les années 

1980, sous l’influence naissante du hip-hop, et 

de la création du Graffiti moderne, que le 

Street art va prendre une dimension nouvelle. 

Les graffitis apparaissent alors sur les métros 

New-Yorkais, dans les banlieues Parisienne, et 

dans bien d’autres endroits. Le mouvement 

s’internationalise et se popularise. 

Les motivations des Street-artistes.  

De la simple envie de reconnaissance, ou de 

l’adrénaline suscitée par le risque, au message 

revendicatif, en passant par la promotion d’un 

événement, les motivations de ces artistes 

sont nombreuses. Par exemple l’artiste 

Américain Jonone pour qui « Le métro est un 

musée qui traverse la ville ». Citons également 

Jérôme Mesneger qui déclare « Je fais des 

tableaux et la toile c’est le monde ». Mais au-

delà de décorer nos murs gris, le Street art 

contient un message artistique de plus en plus 

reconnus et apprécier. 

Entre vandalisme et expositions.  

Depuis son apparition, et ce malgré les 

politiques répressives, le Street art ne cesse 

de s’étendre, de se diversifier et de se 

perfectionner. Le mouvement artistique gagne 

en reconnaissance et les musées lui ouvrent  

     Œuvre de Banksy sur le plus célèbre mur, Palestine. 

ces portes. Les nombreuses  expositions 

organisées témoignent du succès remporté 

par cet art nouveau. Les œuvres se déplacent 

ainsi des murs de la ville aux murs des 

collectionneurs. Les prix explosent. En juillet 

2009, le Street art est reconnu en France 

comme mouvement artistique à part entière.  

Aujourd’hui, le Street art compte beaucoup 

d’adeptes. Entre les artistes reconnus 

mondialement, les artistes d’un soir, et les 

admirateurs. Les expositions  rencontrant de 

grands succès, les collectionneurs s’arrachant 

les œuvres, jusqu’aux mairies se payant le 

talent des Graffeurs pour décorer certains 

lieux. Mais en passant du mur à la toile, des 

courses à pied la nuit aux vernissages le jour, 

quelques artistes ont perdu de leur flamme, 

de leur révolte et de leur énergie. Pourtant on 

trouve des Graffitis dans chaque ville de 

France, et les jeunes artistes anonymes 

vandales ne manquent pas. C’est peut-être là 

qu’il faut chercher les grands de demain.      
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