
LE STREET ART
LE STREET ART, C’EST QUOI ?

 Le Sreet Art est un mouvement artistique contemporain 
né dans le métro New-Yorkais au cours des années 70. Des tags 
(sorte de signature ) étaient peints sur les wagons.

 Cet art se pratique dans la rue, il atteint donc un très large 
public. Il est cependant éphémère : la censure, le recouvrement 
et l’usure naturelle sont son ennemi.

 Petit à petit, des collectifs se créent et les artistes trouvent 
de nouveaux moyens d’expression.

EXEMPLE DE TAG SUR UN WAGON

ANAMORPHOSE D’ EDGAR MÜLLER - ALLEMAGNE

LES BUTS DU STREET-ART
 Le Street-Art est véritablement un mouvement 
contestataire, l’artiste possède un terrain de jeu géant : la rue. 

 Il veut choquer et faire réagir la population, quel que soit 
son âge. Les artistes peuvent utiliser des images violentes et des 
phrases percutantes. 

 Il peut véhiculer plusieurs types de messages, que ce soit 
politique, social, dénnoncer la guerre, tout en étant esthétique.

DES MOYENS D’EXPRESSION VARIES
> Peintures/bombe : pochoir, bombe, pinceaux

> Collage : dessin in situ, sérigraphie, autocollants, 
photographies géantes, origami

> Mosaïque, laine

> Installations/volume, sculpturesCUT IT OUT - BANKSY - PALESTINE (WEST BANK) 2005

JR - WOMEN ARE HEROES

PIXEL ART EN VOLUME - NEW-YORK

SPACE INVADERS INCONNU



REFERENCES
BANKSY, UN ARTISTE ENGAGÉ POUR LA LIBERTÉ

 Banksy est le pseudonyme d’un artiste connu pour ses tags en milieu urbain et également comme peintre et réalisateur. Dis-

simulant sa véritable identité, des spéculations sont faites, fondées sur des images prises par des caméras de vidéosurveillance.

 Il utilise souvent des pochoirs et des bombes. Il fait aussi des trompe-l’oeil.

FOLLOW YOUR DREAMS - BOSTON

DÉNNONCATION DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

 Sélection de quelques oeuvres réalisées notament sur le mur séparant la Palestine et Israël. Il y pose des messages  évoquant 

Ķ��ĶÞEsǋǼw�sǼ�Ķ˅wɚ�ǣÞŸŘʳ�rŘ�_wŘŘŸŘY�ŘǼ�OsǼǼs�ǣwƼ�ǋ�ǼÞŸŘ�sŘ�ƼŸǣ�ŘǼ�_sǣ�¶ǋ�ʩǼÞǣ�ǣÞŎƼĶsǣ�Ŏ�Þǣ�¯ŸǋǼǣ�sŘ�ǣÞ¶ŘÞʩO�ǼÞŸŘǣʰ�ÞĶ�ǣs�ŎsǼ��Ȗ�ǣsǋɚÞOs�
de la liberté des autres.



REFERENCES
JR, UN ARTISTE CONTRE LES INEGALITES
 JR est un artiste qui expose ses photographies en noir et 
blanc dans la rue. Il les imprime en très grand format pour les 
coller.

 A travers « Women are Heroes », JR a voulu rendre hommage à celles qui occuppent un 
ǋžĶs�sǣǣsŘǼÞsĶ�_�Řǣ�Ķsǣ�ǣŸOÞwǼwǣʰ� Ķsǣ�¯sŎŎsǣʰ�ǇȖÞ�ǣŸŘǼ�ǣŸȖɚsŘǼ�Ķsǣ�OÞEĶsǣ�_s�OŸŘʪÞǼǣʰ�ɚÞOǼÞŎsǣ�_s�
guerre, de crimes, de viols ou de fanatismes politiques et religieux.

 JR a exposé des portraits 
de jeunes de banlieue dans la 
rue lors son exposition illégale 
nommée « Portrait d’une géné-
ration ». Ces portraits géants ont 
été collés sur des murs de quar-
tiers chics parisiens.

ÝOÞʰ�ǋwʪsɮÞŸŘ�ǣȖǋ�Ķ��_w¶ǋ�_�ǼÞŸŘ�Ŏ�ǼwǋÞsĶĶsʰ�_ŸŘO�_Ȗ�OŸǋƼǣ�_sǣ�¯sŎŎsǣ�sǼ�Os�ǇȖ˅sĶĶsǣ�ƼsȖɚsŘǼ�ǣȖEÞǋ�
comme divers changements corporels et souffrances morales et physiques.



REFERENCES
VINIE
� ŷǋÞ¶ÞŘ�Þǋs�_s�ǻŸȖĶŸȖǣsʰ�əÞŘÞs�ǣ˅ÞŘÞǼÞs��Ȗ�¶ǋ�¯ʩǼÞ��ɚsO�Ķs�Oǋsɠ�
ˌ��Ë�̱ ʴ�̂ sƼȖÞǣʰ�sĶĶs�Ř˅��Ġ�Ŏ�Þǣ�ǇȖÞǼǼw�Ķ��EŸŎEs�sǼ�Ķsǣ�ƼÞŘOs�Ȗɮ�́ ŘÞ�
Ķs��Ëʺʳ�rǼ��ȖĠŸȖǋ_˅ÌȖÞʰ�Os�ǣŸŘǼ�Ķsǣ�ŎȖǋǣ�_s�ƻ�ǋÞǣ�ǇȖÞ�ĶȖÞ�ƼsǋŎsǼǼsŘǼ�
_s�ǣ˅sɮƼǋÞŎsǋʳ�rĶĶs�ɴ�sɮƼŸǣs�ĶsǼǼǋ�¶sǣʰ�_wOŸǋǣ�sǼ�ƼsǋǣŸŘŘ�¶sǣǣʴ�
ǢȖǋǼŸȖǼ�_sǣ�ƼsǼÞǼsǣ�ˌ�¯sŎŎsǣ˚ƼŸȖƼwsǣ�ˍ��Ȗɮ�OÌsɚsȖɮ�Ǽ�¶Ȗwǣʰ�ǇȖÞ�
ǣŸŘǼ�ȖŘ�ƼsȖ�_sɚsŘȖsǣ�ǣ��Ŏ�ǋǇȖs�_s�¯�EǋÞǇȖsʳ



REFERENCES
MLLE MAURICE
 Mlle Maurice est une artiste française qui met de la cou-
leurs dans nos villes. Elle a un art original, puisqu’elle utilise des 
origamis colorés qu’elle tapisse sur les murs, des escaliers ... 

 Cette architecte de formation a vécu un an à Tokyo, et 
c’estsuites aux tragédies japonnaise qu’est né son envie d’embel-
lir l’espace urbain.
 
 Elle manie des matériaux simples et naturels, tels du papier, 
parfois de la laine, et vient ponctuer la monotonie des grandes 
villes grises et tristes.



REFERENCES
FELICE VARINI OU L’ANAMORPHOSE URBAINE
 Felice Varini est un artiste suisse contemporain qui travaille sur l’espace vert, l’architecture 
et la vision. Son travail prend des formes spectaculaires. Ses supports sont des lieux anciens à 
Ķ˅�ǋOÌÞǼsOǼȖǋs��¯ʩǋŎwsʳ�Ns�ǣŸŘǼ�¶wŘwǋ�ĶsŎsŘǼ�_sǣ�sǣƼ�Osǣ�sɮǼwǋÞsȖǋǣ�ǣȖǋ�ĶsǣǇȖsĶǣ�ÞĶ�¯�ÞǼ��ƼƼ�ǋ�äǼǋs�
_sǣ��Ř�ŎŸǋƼÌŸǣsǣ�ǇȖÞ�ǣs�ǋsOŸŎƼŸǣsŘǼ���ȖŘ�ƼŸÞŘǼ�_s�ɚȖs�ƼǋwwǼ�EĶÞʳ

 « ğs�Ƽ�ǋǣ�_˅ȖŘs�ǣÞǼȖ�ǼÞŸŘ�ǋwsĶĶs�ƼŸȖǋ�OŸŘǣǼǋȖÞǋs�Ŏ��ƼsÞŘǼȖǋsʳ�NsǼǼs�ǋw�ĶÞǼw�Ř˅sǣǼ�Ġ�Ŏ�Þǣ��ĶǼw-
ǋwsʰ�s¯¯�Ows�ŸȖ�ŎŸ_Þʩwsʰ�sĶĶs�Ŏ˅ÞŘǼwǋsǣǣs�sǼ�sĶĶs�Ŏ˅�ǼǼÞǋs�_�Řǣ�ǼŸȖǼs�ǣ��OŸŎƼĶsɮÞǼwʳ�ō��Ƽǋ�ǼÞǇȖs�
est de travailler « ici et maintenant »



RECHERCHES

EVAPORATION - EFFACEMENT - DILLUTION

FONTE / COULURE

^wŘŘŸŘOÞ�ǼÞŸŘ�_s�Ķ��_sǣǼǋȖOǼÞŸŘ�_sǣ�¶ǋ�ʩǼÞǣʳ



RECHERCHES

DISPARITION

ECLATEMENT - EROSION

M
A

N
Q

U
E

ENSEVELISSEMENT

EFFACEMENT

TRANSITION
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PROPOSITIONS

LE STREET ART

LE STREET ART
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FLYER

LE STREET ART
AU GRAND PALAIS

ACCÈS

GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES

3, avenue du Général Eisenhower
75008 Paris 

TRANSPORTS

 > METRO, RER, BUS

Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-
Roosevelt, Champs-Elysées-Clemenceau
RER : lignes C / Stations : Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93

 > VELIB’

Station n° 8029, avenue Franklin-D.-Roosevelt
Station : 8001, avenue Dutuit

 > PARKINGS

Rond-point des Champs-Elysées, Place de la 
Concorde, Parc François-1er, Alma Georges-V, 
Champs-Elysées Lincoln, Matignon

 > NAVETTE FLUVIALE (BATOBUS)

Arrêt Champs-Elysées
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FLYER

LE STREET ART, C’EST QUOI ?

 Le Sreet Art est un mouvement artistique 
contemporain né dans le métro New-Yorkais 
au cours des années 70. Des tags (sorte de 
signature ) étaient peints sur les wagons.

 Cet art se pratique dans la rue, il atteint 
donc un très large public. Il est cependant 
éphémère : la censure, le recouvrement et 
l’usure naturelle sont son ennemi.

 Petit à petit, des collectifs se créent 
et les artistes trouvent de nouveaux moyens 
d’expression.

LES BUTS DU STREET-ART

 Le Street-Art est véritablement un 
mouvement contestataire, l’artiste possède un 
terrain de jeu géant : la rue. 

 Il veut choquer et faire réagir la population, 
quel que soit son âge. Les artistes peuvent 
utiliser des images violentes et des phrases 
percutantes. 

DES MOYENS D’EXPRESSION VARIES

> Peintures/bombe : pochoir, bombe, pinceaux

> Collage : dessin in situ, sérigraphie, 
autocollants, photographies géantes, origami

> Mosaïque, laine

> Installations/volume, sculptures

JR  
Portrait d’une 
génération 
Paris.

VINIE MLLE MAURICE

FELICE VARINI
Le grand palais

BANKSY




