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Définition de l'art urbain
L'art urbain, ou street art, sont des termes généraux qui regroupent des disciplines comme 
le graffiti, le pochoir, les stickers, la mosaïque et les installations. Ces différentes formes 
artistiques sont des arts urbains, donc éphémères.

La naissance de l'art urbain
La naissance de cet art est situé à New-York. C'est en apposant leur signature à l'aide de 
bombes  aérosols,  dans  les  années  1970,  que  le  mouvement  est  né,  et  qu'il  s'est  
développé dans le monde entier. De là est né le graffiti, avec de grands lettrages et des 
éléments figuratifs.
Puis, d'autres formes de représentations graphiques sont nées, ce qui prouve que le street 
art  est  vivant,  car  il  se  renouvelle  en  s'appropriant  de  nouveaux  territoires,  tout  en 
inventant de nouvelles pratiques artistiques.

La ville comme inspiration
D'abord, l'art urbain se distingue de l'art officiel, car les membres de ce mouvement ne 
demandent pas d'autorisation lorsqu'ils s'approprient la ville. Pour eux, c'est un territoire 
vierge où ils trouvent de l'inspiration pour créer.
Cette  énergie  créatrice  parcourt  le  monde  entier.  Berlin  en  Allemagne,  Melbourne  en 
Australie et São Paulo au Brésil, sont les trois observatoires principaux où l'on peut voir  
des œuvres incroyables.





C215
Christian Guémy, alias C125. Pochoiriste parisien de renom, il commence à peindre en 2005 et atteint très 
vite une  reconnaissance internationale due à son intense activité de rue ainsi qu'à sa maîtrise unique du 
pochoir. Chacune de ses pièces, que l'on peut croiser dans les rues de villes comme New Delhi, Londres, 
Istanbul, Rome, Barcelone ou Paris, a une signification spéciale,en fonction de l'endroit dans lequel elle est 
réalisée. Un style coloré, singulier, qui nous offre les histoires marquantes de la vie de tous les jours, où les 
personnages ont un air digne, orgueilleux et chargé d'expressivité. Toutes ces émotions viennent aussi du 
fait que C215 prend majoritairement pour sujets les individus auxquels la société a tourné le dos. 
______________________________________________________________________________________

http://www.flickr.com/photos/c215/


Inti
À Paris ces dix derniers jours, l'artiste chilien Inti vient de mettre la touche finale à une fresque haute de 
quinze étages, réalisée grâce à sa palette de couleurs habituelle. L'œuvre a été peinte au 129 Avenue 
d'Italie, dans le 13 arrondissement, en collaboration avec la galerie Itinerrance. 

Artiste chilien (Valparaiso), Inti Castro peint depuis l’âge de 13 ans dans une ville où le graffiti est autorisé. 
Un cadre favorable au perfectionnement, au dépassement et à l’évolution. Influencé par le Brésil qu’il 
découvre en 2002, par Cekis, l’un des pionniers du mouvement au Chili, ou encore par les fresques 
propagandistes de la BRP (Brigada Ramona Parra), il développe un style personnel et coloré, propre à 
l’Amérique du Sud, qui le conduit à exposer dans des galeries, nationales ou internationales, telles que la 
Carmichael Gallery de Los Angeles ou au le Kosmopolite Festival de Bagnolet (Paris). Un univers libre, 
spontané et désintéressé qui inspire aujourd’hui des grapheurs du monde entier.
______________________________________________________________________________________

http://www.flickr.com/photos/inti_k/page3/
http://itinerrance.fr/
http://distorsionurbana.blogspot.fr/2011/07/graffiti-chile-inti-castro.html
http://www.graffitiartmagazine.com/index.php?post/Inti-@-Paris


Ludo 
L'artiste français Ludo a repris l'image de la marque américaine de skateboard Powell Peralta, pour créer 
cette nouvelle pièce à Paris. Avec le titre Greens Brigade, Ludo fait référence à l'équipe de skateurs "Bones 
Brigades" que les fondateurs avaient créé pour représenter la marque. Les vidéos de la "Bones Brigade" 
furent parmi les vidéos les plus influentes de l'époque.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.thisisludo.com/home/home.htm


Vhils de son vrai nom Alexandre Farto, Vhils est un street artiste portugais. Il acquiert une reconnaissance  

internationale lorsque l’une des ses œuvres, un portrait gravé sur un mur, est exposé au côté d’une œuvre du street  
artiste Banksy au Cans Festival.

Date de naissance     : 1987

http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=vhils+date+de+naissance%C2%A0&ei=etzaUOnYCMOyhAer0YG4Bg&sqi=2&ved=0CMYBEOgT&extab=1


Alexandros Vasmoulakis
Né en 1980 à Athènes. Vit à Athènes et travaille à Berlin.

En 1994, Alexandros Vasmoulakis se lance dans le street-art sans idée préconçue. Il sait seulement qu’il 
veut jouer avec son inspiration et considère la ville comme une immense cour de récréation, de «recréation» 
a-t-on envie d’écrire. Il finit par diviser son œuvre en deux catégories : peinture figurative intérieure ou 
extérieure et éphémères installations élaborées à partir d’objets trouvés. Les deux aspects de son travail 
donnent à voir des corps disproportionnés ou des visages déformés, simples reflets du chaos intérieur qui 
agite les êtres humains cherchant à le surmonter par des constructions artificielles.
______________________________________________________________________________________



Os Gémeos
Os Gemeos (portugais pour les jumeaux) sont graffiti artiste frères jumeaux identiques (né en 1974) à partir 
de São Paulo, au Brésil, dont le vrai nom est Otavio et Gustavo Pandolfo. Ils ont commencé à peindre des 
graffitis en 1987 et devient peu à peu une influence principale dans la scène locale, en aidant à définir le 
style propre du Brésil.
______________________________________________________________________________________



BTOY
Andrea Michaelsson barcelonaise internationalement reconnue, s'intéresse essentiellement à l'image de la 
femme à travers le temps.
______________________________________________________________________________________

http://www.btoy.es/


Banksy
 est un artiste essentiellement connu pour ses pochoirs en milieu urbain et également comme peintre et 
réalisateur. Dissimulant sa véritable identité, des spéculations sont faites, fondées sur des images prises par 
des caméras de sécurité ; il serait originaire des environs de Bristol au Royaume-Uni, serait né en 1974 et 
se nommerait Robert Banksy, ou encore Robin Gunningham.
______________________________________________________________________________________

http://fr.wikipedia.org/wiki/1974
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bristol_(Angleterre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste


SPEEDY GRAPHITO
Olivier Rizzo, plus connu sous le pseudonyme de Speedy Graphito, est un peintre français, né en 1961, 
faisant la jonction entre la figuration libre et à la scène Street art française des années quatre-vingt.
_____________________________________________________________________________________

http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Figuration_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1961


Fondation  Cartier  -  Boulevard  Raspail  14è  A l'occasion  de  l'exposition  "Né dans  la  rue  -  Graffiti"  à  la 
fondation Cartier du 7 juillet au 29 novembre 2009. - Septembre 2009

OBEY -  Shepard Fairey
Frank Shepard Fairey est un artiste officiel américain, sérigraphe, fresquiste et illustrateur. Issu de la scène 
du skateboard, il s'est d'abord fait connaître par les autocollants André the Giant Has a Posse, qui a donné la 
campagne Obey Giant.
Naissance     : 15 février 1970 (42 ans), Charleston

Œuvres d'art     : André the Giant Has a Posse, Barack Obama "Hope" 
poster, Hope, Vote, Change

______________________________________________________________________________________

http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=change&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gUmJaUaOkUHVUt6iO9zHnO3sn1faTZbTE7a4AwAiU4lRKwAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMoBEJsTKAQ&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=vote&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gUmJaUZ2xbQpaZskNOsuxV60Wlac5uoYNyU_HADrziYHKwAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMkBEJsTKAM&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=hope&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gUlxWXa2UVTqun7tF35Fqy3Dr_M2S7D_1-PUBQDQPuX9KwAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMgBEJsTKAI&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=barack+obama+hope+poster&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gWmycY6p5b8PO3-rPVE35vwuWnR3Dvfsf23tWQDmVlclKwAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMcBEJsTKAE&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=barack+obama+hope+poster&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gWmycY6p5b8PO3-rPVE35vwuWnR3Dvfsf23tWQDmVlclKwAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMcBEJsTKAE&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=andr%C3%A9+the+giant+has+a+posse&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-gXGeYbLFEp1Tee3lhx3SWwLvHdbYneexsD4OAPtuw20qAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMYBEJsTKAA&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=frank+shepard+fairey+%C5%93uvres+d'art%C2%A0&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMUBEOgT&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=charleston+sud+de+la+caroline&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QXp2esGP1FN_2Vzn1PmJKefHmLc3Tz2_pR4APfIACSkAAAA&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CMABEJsTKAA&extab=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1312&bih=890&q=frank+shepard+fairey+naissance%C2%A0&ei=Q9vaUIqDBcaThgep74DoBg&sqi=2&ved=0CL8BEOgT&extab=1


Dépôt RATP - Hopare & Papy - Rue des Maraîchers 20ème - Avril 2011

______________________________________________________________________________________________________

Papy Microgramm - Rue Oberkampf 11è - Octobre 2007

______________________________________________________________________________________



Poch - affiche The Clash rue Aubry le Boucher Paris 4ème - Mars 2006

______________________________________________________________________________________



MissTic - Rue Lepic 18ème - A Lacan ses lacunes - Septembre 2005

 est une artiste plasticienne et poète d'art urbain née le 20 février 1956 à Paris. Ses œuvres apparaissent dans le 
paysage pictural et urbain à partir de 1985.
______________________________________________________________________________________________

http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasticien


36Recyclab - Rue Aubry le Boucher 04è - Juin 2007

Né en 1976 à Paris. Vit et travaille à Paris.
36RECYCLAB (36 est la contraction de 360° (2pi), angle qui décrit une globalité, un ensemble complet) est  
l’artiste qui, peut-être, a crée le plus de ponts entre dessin industriel et architecture, arts plastiques et design 
ainsi qu’entre photo et 3D virtuelle, cinéma et graphisme.

Ce graffeur, colleur de stickers et poseur d’affiches qui plaque parfois sur les murs de grandes empreintes 
noires et blanches demeure avant tout fasciné par la mutation permanente de la ville et des technologies 
industrielles. Le sens de l’espace l’habite. Le temps, matière à la plasticité infinie, lui procure une sorte de 
vertige. La difficulté de le maîtriser aussi. Il fige ainsi, à travers ses sculptures, les mouvements mécaniques 
de machines improbables.

______________________________________________________



P4 ou Zino Stencil l'escalade - Rue des deux boules 01er - Février 2004

P4, c'était bien sûr en référence au statut de réformé du service militaire. D'ailleurs, je n'ai pas été réformé, 
j'ai été objecteur de conscience... En 2004, j'ai décidé de signer ZINO. Il commençait à y avoir plusieurs 
artistes signant P4 et surtout, à cette époque, j'ai voulu démarcher des collectivités pour réaliser des 
fresques et c'était plus consensuel de s'appeler ZINO que P4. Je l’ai choisi car je voulais que mon pseudo 
commence par un Z en référence à mon héros de jeunesse préféré. Quand j'étais enfant, j'allais aux 
champignons avec un vieux monsieur qui s'appelait ZINO, et puis ça a un côté cirque et dernier de la 
classe qui me plaisait bien....
________________________________________________________________________________________________



JR - 28mm - Sur la façade de l'Espace des Blancs-Manteaux - Avril 2006

JR, né le 22 février 1983, est un artiste contemporain français. Il expose ses photographies en noir et blanc  
dans la rue, qu'il qualifie de « plus grande galerie d'art au monde ». 

Jr art est un "artiviste", mélange d'artiste et d'activiste ! C'est un jeune photographe qui expose dans la plus 
grande galerie : les murs du monde entier.
Avec un 28mm il fait des portraits serrés de personnes, leur laissant libre de choisir leur expression. Il monte 
le projet 28 millimètres.
Il commence par une série avec des jeunes de la cité des Bosquets à Montfermeil. Première étape : "Portrait d'une 
génération", les portraits de ces jeunes en format immense qu'il colle sur les murs des anciens quartiers populaires de 
Paris, ainsi que sur les murs des Blanc Manteaux.
______________________________________________________________________________________________

http://www.28millimetres.com/index_fr.html
http://www.28millimetres.com/index_fr.html


TRBDSGN et FrenchKiss-  Boulevard Magenta 10è - Octobre 2012

______________________________________________________________________________________

Fresques par Swiz, Honda, Onde, Hobz, Seth, 
Lek, Dem189, Native, Sambr, Outside  
sur le Canal Saint-Martin
________________________________________________________________________________________________



Dépôt RATP - Mantra - Rue des Pyrénées 20è - Mars 2011

______________________________________________________________________________________



Jef Aérosol
Jean-François Perroy, plus connu sous le pseudonyme Jef Aérosol, né à Nantes le 15 janvier 1957, est un 
artiste pochoiriste français issu de la première vague de « street art » des années 80.
______________________________________________________________________________________



Swoon
Swoon, de son vrai nom Caledonia Dance Curry, née en 1977 à Daytona Beach en Floride, est une street-artiste.
Swoon expose le plus souvent en France à la Galerie L.J. Elle participe au MUR, rue Oberkampf en novembre 2007 
lors de sa première exposition parisienne à la Galerie L.J.

_____________________________________________________________

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Oberkampf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_MUR_(art_urbain)


Blek le rat
Blek le rat est un graffeur pochoiriste français, initiateur de l'art urbain, né en1951 à Boulogne Billancourt. Il est 
reconnu au niveau international comme un des pionniers du street art.

________________________________



M-City, est tout d’abord un jeu avec la forme et l’espace de la ville, qui prend vie avec les murs, 

les affiches, les panneaux d’affichage, les stickers et dans le monde virtuel. Toutes les pièces de M-City ont 
été réalisés en pochoirs. Tous les bâtiments peuvent se combiner de multiples manières avec l’imagination 
comme seule limite.



Invaderou Space Invader, est un artiste urbain français, né en 1969.

Depuis les années 1990,invader aussi appelé space invader envahit les villes du monde entier avec ses 
mosaïques, inspirées de Space Invaders et autres jeux vidéo de l'époque fin 1970 pré-1980. Depuis 1998, 
Invader sème ses mosaïques dans les villes du monde entier, incognito, car l’artiste français ne souhaite pas 
se démasquer... Londres, Los Angeles, Tokyo, New York, Bangkok mais d’abord Paris, la ville où il a le plus 
sévi.
Les mosaïques de cet artiste représentent des personnages d’un célèbre jeu vidéo de la fin des années 
1970, Space Invaders. Du fait de la technologie élémentaire de l’époque, ils sont très pixellisés et donc 
reproductibles en mosaïque. Un pixel est assigné à un carré. De plus, c’est un matériau difficilement 
altérable, qui résiste très bien aux ravages du temps. Ces Space Invaders sont cimentés sur les murs de la 
ville dans les endroits les plus inattendus.

_____________________________________________________________



Mosko&Associés
Ce collectif composé de deux membres, Gérard et Michel, a commencé à peindre sur les murs a la fin des 
années 1980. À l’époque, comme beaucoup d’autres quartiers, La Moskowa, qui jouxte la petite ceinture du 
18e arrondissement de Paris, est voué à une série de démolitions afin de le remettre à neuf.
Mais les riverains s’opposent au projet et mettent en place une association de défense du site, visant à 
empêcher  le  désastre.  Les  maisons  sont  condamnées  à  la  démolition,  les  fenêtres  murées  mais  les 
habitants  y  vivront  jusqu’à  l’arrivée  des bulldozers.  Les  Mosko ont  alors  l’idée de peindre à  même les 
bâtiments grâce à des pochoirs. Cette démarche vise à contrer l’aspect sinistré tant psychologique que 
physique.

La Moskowa devient ainsi un zoo imaginaire urbain : on y trouve des girafes, hippopotames et gazelles. De 
ce quartier découle le nom du collectif « Mosko » juxtaposé à « associés » qui renvoie aux collaborations sur 
des projets avec d’autres artistes.
______________________________________________________________________________________



Jérôme Mesnager né le 30 janvier 1961, à Colmar (Haut-Rhin), est 

un peintre français. Père de « l’Homme en blanc », il est l’un des premiers peintres de rue parisiens. 
_____________________________________________________________________________________________



 

Nemo
Autodidacte, scientifique de formation, Nemo réalise ses premiers pochoirs au début des années 1980. Ses 
peintures mettent alors en scène un petit garçon "Little Nemo", personnage d’une bande dessinée 
américaine de Winsor McCay. Nemo désire ainsi prolonger, sur les murs, l’univers de rêve dans lequel la 
lecture de l’histoire plonge son jeune fils. Les années passent. Au milieu des années 1990, Nemo reprend la 
peinture au pochoir avec un autre personnage, plus énigmatique, l’homme à l’imperméable noir, figure 
familière du 20e puisque l’arrondissement est le terrain de prédilection de l’artiste. Nemo n’hésite cependant 
pas à s’aventurer dans d’autres quartiers parisiens et en banlieue, jusqu’à s’expatrier quatre ans (1996-
2000) en Colombie où il réalise de très nombreuses peintures murales à Bogota et Medellin. Il intervient 
aussi sur les murs de Tokyo et de Lisbonne. Des compositions savantes et magistrales de Nemo se dégage, 
outre le rêve et la poésie des premiers pochoirs, un univers insolite chargé de mystère, proche de celui des 
Surréalistes. Poète de la rue avant tout, Nemo se fait avare d’expositions en galerie.
______________________________________________________________________________________



L'ATLAS
Né en 1978 à Toulouse. Vit et travaille à Paris.

L’ATLAS associe la charge céleste qui pèse sur le dos du Titan au LÙ du dieu de la création 
dans la mythologie proche-orientale et de l’origine de toutes choses dans la calligraphie 
chinoise. C’est dire l’envergure cosmique que veut donner l’artiste à son travail sur le bitume. 
De ses dix années passées à taguer, L’ATLAS a conservé un intérêt  pour la “graphie” et 
apparaît désormais comme une zone de confluence entre graffiti, graphisme, photographie, 
peinture, sculpture, architecture.
___________________________________________________________________________



__________________________________
__________________________________

JARGON DES GRAFFEURS

BEBON : (Verlan) Bombe de peinture utilisée pour les graffs.

BLACKBOOK : Cahier utilisé par le graffeur pour s’entrainer et poser ses croquis.

BUBBLE STYLE :  Style de graff  où les lettres sont arrondies,  un peu comme des bulles ou des 

nuages.

BUFF : Nettoyage des graffitis.

CAPS : Capsules interchangeables de différentes tailles, fixées sur les bombes de peinture.

CREW : Groupe de graffeurs.

END-TO-END : Série de graffs toute en longueur, posée sous les fenêtres d’un wagon.

FRESQUE : Peinture murale parfois légale et de grande qualité.

GRAFFEUR : graffiteur.

INSIDE : Se dit d’un wagon de train dont l’intérieur est graffé.

LAY-UP (dépôt) : Voie souterraine où sont garés les wagons entre les services.

MARAVEUR : Graffeur qui retourne une ville et bouillave le paysage urbain par ses fresques.

OUTSIDE : Se dit d’un wagon de train dont l’extérieur est graffé.

OUTLINE : Contours des lettres.

PERSO : Graffiti représentant un personnage.

POSCA : Marqueur utilisé par les tagueurs.

PUNITION : Tag répétitif à l’allure d’une punition, posé par un gros relou.

REMPLISSAGE : Zone intérieure d’une outline que le graffeur va remplir de couleur.

STENCIL : graffiti au pochoir.



TAG : Écriture au trait, souvent signature du graffeur.

THROW-UP : Graff composé d’un contour et d’un remplissage monochrome.

TOP-TO-BOTTOM : Graff qui recouvre un wagon sur toute sa hauteur.

TOY : 1) Graffiti  posé volontairement sur un autre en signe de provocation 2) Graffeur débutant, 

bolosse.

TRAPPE : Trappe utilisée par les graffeurs pour accéder au Lay-up.

VANDALE : Graff ou tag de rue, illégal. Le seul qui a de la valeur.

WHOLE : Wagon ou train bombé sur toute sa surface.

WILDSTYLE : Graffiti complexe et extrêmement travaillé, de lettres enchevêtrées.

WRITEUR : Graffeur spécialisé dans les lettres.

SITES
http://www.fatcap.org/

http://www.last-concept.com/

http://www.trendsnow.net/

http://www.graffitiartmagazine.com/

http://www.rue89.com/

http://www.addictgalerie.com/

http://www.trendsnow.net/
http://www.last-concept.com/
http://www.fatcap.org/

