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A Orléans, le 04/02/15

Demandeur

Mairie d’Orléans 

 Madame, Monsieur,

 Nous vous adressons ce courrier en réponse à l’appel à projet concernant l’édition 2015 du festival 
Hip Hop d'Orléans. 
Après avoir suivi un cursus à l’Ecole Supérieur d’Arts et Design d’Orléans, nous résidons et exerçons actuelle-
ment en tant qu’artistes auteurs à Orléans. Nous avons à cœur de nous engager dans la vie artistique locale. 
Graffeurs et graphistes, nous avons déjà été invités à participer aux précédentes éditions du festival hip hop 
d'Orléans notamment pour une Battle de graffiti et une performance live au collège Bailly. Nous travaillons 
régulièrement avec les autres acteurs de la scène Hip Hop orléanaise tels que « Wakos Music », « Central 
Ressources », « Urban Colors ». 

 Nous sommes également membres actifs de l’association BB&C, à l’initiative du projet d’exposition 
mobile « La Carna » soutenu en 2012 par la mairie d’Orléans, l’Aselqo, le FJO et le 108 entre autres. 
En parallèle nous avons monté une petite structure nommé Whole Street (en référence au terme graffiti) de 
laquelle nous vivons. Jeune entreprise de design graphique et décoration murale, nous travaillons régulière-
ment auprès de particuliers, d’entreprises, de collectivités locales et d’associations comme l’ AIDAPHI ici 
auprès de jeunes placés au Centre d’Accompagnement Educatif Résidentiel pour l’Insertion Sociale 
d'Orléans . Nous avons récemment réalisé une fresque sur un mur de 100 m de long pour l'Institut De 
l’Enfance et de la Famille de la Mairie de Brétigny sur Orge. Nous avons fait de l’art urbain notre métier, 
appartenant à la catégorie des artistes muralistes. En effet, nos réalisations se définissent plus comme de 
l’illustration, du dessin et de la peinture murale plutôt que comme du graffiti au sens classique du terme. Cette 
nouvelle tendance d’art urbain, actuellement partie intégrante de l’art contemporain, pousse de plus en plus 
de villes comme Paris, Rennes, Brest entre autres, à faire appel aux muralistes pour réaliser des fresques 
géantes au cœur de la ville. Plus l’œuvre est importante, plus elle a d’impact, tant auprès des habitants que 
pour l’image internationale de la ville.

En ce sens, nous souhaiterions vous proposer une performance de peinture murale en live, réaliser une œuvre 
permanente de grande taille dans la ville, qui participera au rayonnement de la culture urbaine qui existe à 
Orléans. Le sujet, le lieu et l’espace restent à déterminer. 

Vous trouverez ci-joint les fiches techniques de ce projet, déclinées selon 3 tailles de murs ainsi qu’une sélec-
tion de nos réalisations.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements. Dans l’attente de votre réponse, veuillez 
agréer nos salutations distinguées.

l'équipe Whole Street



Réalisation d’une fresque illustrative d’environ 150m2 sur 
un mur de la ville, pouvant s’inscrire dans la catégorie,  
«Libre».

Pot de peinture                     50 €              10                 500 € 
Acrylique extérieur
10L

Bombes aérosol                     3,80    €             250         950      €
mtn94 400 mL

Consommable, gants,                                                250       €

désignation    Pu      nb          tarif

       TOTAL  :     1700 €

Pour exemple cette fresque de 6m x 21m soit 126m2, 
réalisée dans L’IUT de Nîmes en 2013.

Remarques :

PERFORMANCE

BUDGET PRÉVISIONNEL

Budget prévisionnel variable en fonction de la 
taille de la surface à peindre et de l’illustration 
à réaliser.

Ou encore ce mur réalisé par Sainer (Pologne) dans le 
13ème arrondissement, Porte d’Orléans à Paris.



Réalisation d’une fresque illustrative d’environ 80m2 sur 
un mur de la ville, pouvant s’inscrire dans la catégorie,  
«Libre».

Pot de peinture                     50 €         4                    200 € 
Acrylique extérieur
10L

Bombes aérosol                  3,80 €   150             570€
mtn94 400 mL

Consommable, gants,                                         200 €
caps, filtres masques.

désignation    Pu      nb          tarif

       TOTAL  :     970 €
     ( hors coût d’un échaffaudage ou nacelle élévatrice)

Pour exemple cette fresque de 75m2, réalisée dans le 
restaurant «Le Taj Mahal» à Fleury les Aubrais en 2014.

Remarques :

PERFORMANCE

BUDGET PRÉVISIONNEL

Budget prévisionnel variable en fonction de la 
taille de la surface à peindre et de 
l’illustration à réaliser.



Réalisation d’une fresque illustrative de 6,10m x 2,50m sur 
une structure palissade en bois montable, pouvant 
s’inscrire dans chacune des trois catégories, «Block Party», 
«Quartier Général» ou «Libre».

Panneau contreplaqué      99,90 €       5            499,5 €
okoumé extérieur
ép.15mm 250x122cm

Tasseau sapin    20,80 €       10             208 €
petits noeuds raboté, 
90x90 mm, long 240cm

Visserie et consommable                                       50 €

Pot de peinture                     50 €         1                      50 € 
Acrylique extérieur
10L

Bombes aérosol                  3,80 €    60              228 €
mtn94 400 mL

Consommable, gants,                                         100 €
caps, filtres masques.

désignation    Pu      nb          tarif

       TOTAL  :     1 135,5 €

Pour exemple cette fresque sur palissades de bois, réalisée 
par nous même pendant le festival hip hop 2014.

Remarques :

PERFORMANCE

BUDGET PRÉVISIONNEL

Budget prévisionnel variable en fonction de la 
taille de la surface à peindre et de 
l’illustration à réaliser.









A R T B O O K  N  °  I



C r é a t i o n s  p a r  W h o l e  S t r e e t  /  To u s  d r o i t s  r é s e r v é s



 Courant été 2011, trois amis liés par l
,
art 

urbain décident de se lancer ensemble dans une 
organisation artistique et professionnelle. Motivés 
par la passion des arts graphiques, ils créent 
« Whole Street »  ( en référence aux termes du 
milieu graffiti ), en parallèle de leurs études et 
travails respectifs.

Aujourd
,
hui rejointe par un quatrième esthète,  

l
,
équipe de WS est aussi bien composée de 

membres ayant suivi un cursus aux Beaux-Arts que 
d
,
autodidactes, ce qui fait d

,
elle une entreprise 

aux horizons et influences multiples. 

Forts de leur expérience dans le dessin, la peinture 
ou  encore le graphisme,  les artistes de WS se sont 
spécialisés dans la décoration murale intérieur et 
extérieur mais proposent également un large 
éventail de prestations originales.  

En espérant avoir le plaisir de faire vivre vos 
projets, l

,
équipe de Whole Street vous souhaite 

une bonne lecture.

www.wholestreet.fr
wholestreet.contact@gmail.com
Retrouvez nous aussi sur Facebook /whole-street

P R É S E N T A T I O N Pierre - Coze - TILLY Benjamin - Énora - FOULNY Simon - Kedo - ARHAN Tristan - Koye - MARIE

 Whole Street est une entreprise de décoration à la demande regroupant graffeurs, graphistes et illustrateurs indépendants dont les multiples 
savoir-faire sauront répondre à toutes vos ambitions. Chaque réalisation est unique et produite sur mesure, à la bombe aérosol principalement. 
 Que vous soyez professionnel ou particulier, l

,
équipe de WS vous propose de rendre votre projet unique, à votre image, d

,
après vos idées et vos envies.

Artiste Graffeur

Formation autodidacte

Artiste Graffeur

Illustrateur / Graphiste
/ Typographe

Formation Beaux - Arts 
d
,
Orléans

Artiste Graffeur

Formation autodidacte

Artiste Graffeur

Illustrateur / Graphiste

Formation Beaux - Arts 
d
,
Orléans



P R O C E S S U S

1. Votre support

Nous intervenons en intérieur comme en extérieur, sur tous types de 
supports. Plus il sera grand plus nous pourrons détailler votre illustration. 
Choisissez une surface relativement lisse et propre pour permettant une 
meilleure adhérence de la peinture et assurer la pérénité de l

,
oeuvre. 

Notez les dimensions et prenez en compte tout élément  entravant la 
surface à peindre ( goutière, tuyau, mobilier... )

2. Votre projet

Vous pouvez nous présenter votre projet et nous exposer vos idées en 
nous faisant part des éventuelles contraintes relatives. Notre équipe crée 
à partir de vos envies pour un résultat unique et personnalisé. Ou vous  
pouvez choisir de laisser carte blanche et nos artistes se feront un plaisir 
de vous proposer leurs idées.

3. Budget

Chaqune de nos réalisation est unique, c
,
est pourquoi le calcule du devis 

peut varier afin de répondre au mieux à votre besoin.
Il vous faut prendre en compte la main d

,
oeuvre, le matériel et les éventuels 

frais de déplacement ou d
,
hébergement.

Pour vous faire une idée de nos tarifs voici quelques exemples.

Pour une surface d
,
environ 10m2 soit l

,
équivalent d

,
un mur de salon à 

partir de 700 €.
Pour une surface d

,
environ 6m2 soit l

,
équivalent d

,
une chambre à partir 

de 600 €.

4. Étude de votre projet et devis gratuit

Lors de l
,
étude de votre projet nous prenons en compte les dimensions, 

la matière de la surface à peindre, vos idées et envies, vos contraintes 
éventuelles et vos délais s

,
il y en a.

Nous pouvons également proposer des supports s
,
il s

,
agit d

,
un événement 

ou d
,
une fresque éphémère.

Nous étudions votre demande concernant  la faisabilité de votre projet dans 
les délais proposés ( plus ils sont larges, mieux nous pourrons accorder 
nos emplois du temps respectifs ), la technicité et le matériel requis à la 
réalisation de votre décoration afin d

,
établir rapidement un devis.  

5. Croquis et Maquette

Compte tenu du cahier des charges, nous vous présentons, croquis ou 
maquettes préparatoires et validons ensemble le projet dessiné dans sa 
forme finale.

6. Préparation du support

Pour le jour de la réalisation, il vous faudra dégager un espace suffisant  
devant le support et protéger le mobilier ou vider la pièce si nécessaire. 
Notre équipe se charge de protéger le sol et murs autour de la surface à 
peindre.

7. Réalisation du projet

Nos artistes se déplacent chez vous et peignent sous vos yeux à la bombe 
aérosol. Vous aurez l

,
occasion d

,
observer la réalisation de votre projet en 

direct et le voir passer de dessin à peinture, d
,
imaginaire à réalité.

8. finissions

Une fois terminé, nous débâchons et nettoyons les lieux avant notre départ. 
Si vous le souhaitez nous appliquons un vernis de protection. En 24h, les 
odeurs ont disparues et vous pouvez réinvestir les lieux.

Chambre d,enfant

Quel enfant ne serait pas ravi de voir sa chambre décorée et habitée 
par leurs héros favoris ? Nous vous proposons de colorer l

,
espace de vie 

de votre enfant selon ses goûts et ses envies !

Salon, pièce à vivre

Vous souhaitez personnaliser votre intérieur et rajouter de l’insolite au 
cœur de votre habitation ? L

,
équipe de Whole Street vous suggère de  

rendre votre lieu de vie unique, grâce à une décoration à votre image, 
d
,
après vos idées et vos envies.

Commerce et entreprise

De nombreuses entreprises et commerçants ont déjà fait appel à notre 
équipe pour prendre en charge la décoration de leur locaux ou devantures. 
Que ce soit pour renforcer votre identité visuelle ou de créer une fresque 
correspondant à votre secteur d

,
activité, n

,
hésitez pas vous aussi, à nous 

confier vos murs !

Lieu Culturel

Notre équipe, désireuse de participer à l
,
intégration du graffiti dans notre 

société et auprès des citoyens,  se propose pour embellir et colorer votre 
espace urbain.

Toile et customisation

Si vous ne souhaitez pas toucher à vos murs mais que vous êtes bien tenté 
par une déco, nous vous proposons une alternative, la toile ! Du format 
que vous souhaitez, elle comblerons parfaitement les espaces vides. 
A côté de cela nous pouvons cutomiser toutes sortes d

,
objets, du tee-shirt 

à votre vieille voiture pourquoi pas !

Événementiel

Les artistes interviennent en « live » , sous vos yeux, pour réaliser des 
créations originales et ainsi apporter une touche culturelle à votre 
événement.
Petit à petit le spectateur pourra se rendre compte de l’évolution de la 
création d’une œuvre réalisée au spray aérosol et autres médias.
Nous vous proposons différentes formules allant de la performance 
artistique, idéal pour marquer les esprits, à la fresque participative, pour 
valoriser une entreprise, aux ateliers dessin et graffiti pour petits et grands.

P R E S T A T I O N S

Nous vous proposons un large éventail de prestations. Nous intervenons aussi bien en intérieur qu
,
en extérieur et travaillons pour tous types de diffuseurs, 

particuliers comme professionnels.
Nous pouvons également intervenir dans votre événement ou d

,
animer des ateliers pour les petits comme pour les grands.



RESTAURANT / BAR

Tapasoif ( Orléans - 45 )

Cette fresque pour ce restaurant /  bar à Tapas, a été pensé sur le thème 
de la musique et de la culture hispanique. 
En lien avec l’identité visuelle du restaurant, nous avons réalisé un mur 
ainsi que plusieurs panneaux de séparation, afin de créer une atmosphère 
festive et conviviale correspondant à l’ambiance générale du lieu.





ATELIER / FRESQUE PARTICIPATIVE

CAERIS  Orléans (Orléans - 45)

Ce projet à été réalisé en lien avec les jeunes du CAERIS d’Orléans. 
Le Caeris est une structure  qui accueille 27 mineurs de 6 à 18 ans et 4 
majeurs de 18 ans et plus, admis sur présentation de dossier du Conseil 
Général ou confiés en placement direct du magistrat. 
Nous avons travaillé sur une fresque murale pour la salle à manger du 
centre, en faisant participer les jeunes aussi bien dans la réalisation que 
dans la conception. La difficulté était de réaliser une production aboutie 
tout en laissant les jeunes le plus libre possible. Après une phase de 
reflection et de dessins, une initiation au maniement de l’aérosol, nous 
avons encadré un groupe de 7 jeunes volontaires dans la réalisation de 
cette fresque. Cette production reprend donc toutes leurs idées dans une 
composition globale en accord avec les éducateurs et les chefs de services 
du centre. 



RESTAURANT

Le Taj Mahal ( Fleury les Aubrais - 45 )

Ce nouveau restaurant buffet à volonté aux spécialités indiennes et 
pakistanaises avait besoin d

,
une fresque pour habiller ce très grand 

mur  du fond de la salle. C
,
est au prix de longues heures de travail que 

notre équipe à pu réaliser cette peinture qui confère à la pièce une réelle 
ambiance indou.





ETABLISSEMENT SCOLAIRE

IUT de Nîmes Section Génie Civil ( Nîmes - 34 )

C
,
est un défi de taille qu

,
à relevé cette fois notre équipe de peintres, 

puisqu
,
il s

,
agit d

,
un mur de 6 m de haut par 21 m de large que nous a 

confié le directeur de la section Génie Civil de l
,
IUT de Nîmes. Souhaitant 

une fresque colorée et restant dans le thème du génie civil, il nous a laissé 
carte blanche. 
Nous avons opté pour une reprise à notre manière de la fameuse photo 
« Lunch atop a Skycraper » représentant des ouvriers prenant leur déjeuner 
suspendus dans le vide en haut d

,
un building New-Yorkais. Une semaine 

de dure labeur a été nécessaire à la réalisation de cette peinture sans 
compter les heures de dessin préparatoires mais une chose est sûre, ça en 
valait la peine !





ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Le Labyrinthe de Beaugency ( Beaugency - 45 )

Situé sur les bords de Loire, le labyrinthe de Beaugency est l
,
attraction 

incontournable de l
,
été. Notre mision était de peindre deux fresques 

trompes l
,
oeil de 10 x 2,50 m sur le thème de l

,
année 2014, à savoir 

Batman !
Nous nous sommes donc inspirés et plongés dans l

,
univers du sombre 

héro, pour créer ces deux décors.





Sélection de projets personnels réalisés par nos 
artistes.

Sélection de projets réalisés dans le cadre de 
Whole Street.



Graphisme _ Énora ( WholeStreet ) // Photos _ Lucie Soulat _ Hadrien Billeau _ WholeStreet // 2014

Section Administrative et Commerciale

06 34 24 11 09

wholestreet.contact@gmail.com

12 rue des Pastoureaux 
45000 Orléans

www.wholestreet.fr
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