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INTRODUCTION 
 

 

 

 Je me souviens très bien de la première fois que j’ai réellement appréhendé 

ce qu’était le graffiti. Nous étions avec un ami, au pied d’un mur. Un long mur de 

hangar à vrai dire, difficilement accessible et à l’abri des regards.  

 Pourtant aux vues du nombre de caps et d’aérosols à moitié vides par terre et 

l’odeur de peinture fraîche, que dégagée une œuvre à peine esquissée, ce lieu ne 

devait pas être aussi tranquille et abandonné que ce qu’il n’y laissait croire.  

 

 Je dois dire que ce qui m’a toujours impressionné et fait vibrer dans le graffiti, 

c’est le gigantisme de l’œuvre lorsque l’on se trouve à côté, et son nanisme en 

comparaison aux architectures sur laquelle elle est peinte.  

 Et puis il faut bien avouer que dans l’esprit d’un adolescent, cet art est comme 

un exutoire. Pour ma part, il est le reflet parfait de mon adolescence. Le côté 

artistique de cette pratique et un peu touche à tout -en référence aux nombreuses 

pratiques, méthodes et médiums de cet art-1 que je peux facilement rapprocher à 

cette période de recherche, d’expérience et de découverte de soi que l’on peut 

traverser durant l’adolescence.  

 Cette pratique possède aussi un côté vandale, trait de caractère qu’elle tient 

de cette transgression des interdits moraux et juridiques2 à des fins pratiques –liberté 

de lieux, de temps et d’expressions-. Là où pour le graffiti ce manquement aux règles 

imposées, par les pouvoirs publics, s’aligne dans l’idée d’un refus de se cantonner à 

une institution artistique, pour un adolescent c’est le refus de se livrer à une identité 

pré-définie par un contexte social ou culturel3. 

Il me paraissait donc presque normal que le graffiti fasse partie de mon cursus 

universitaire et de mon mémoire en particulier. 

       
1 cf. Voir lexique. 
2 « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux 
ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.» 
- Article L 322-1 du Code pénal.  
3 Janvier (Roland), Journal du Droit des Jeunes, Interdit, Transgression, Sanction, plaidoyer pour une 
pédagogie du risque, n°183, mars 1999 
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  Cependant je me suis rendu très vite compte qu’au delà du fait que le graffiti 

est encore une pratique très controversée, il existe beaucoup de mémoires et 

d’ouvrages à son sujet. Afin d’éviter la production d’un énième travail retraçant 

l’histoire du graffiti, je devais donc trouver un fil directeur nouveau, un ‘’angle 

d’attaque’’ pour me différencier de ces ouvrages.  

 J’ai donc commencé à lire sur le sujet, à éplucher plus précisément mes 

magazines consacrés au graffiti et à la culture urbaine4, pour me forger une autre 

culture que simplement visuelle et observatrice, une culture historique et générale de 

ce mouvement artistique. J’ai ensuite rediscuté avec des gens de ’’l’univers du graff’’ 

que je n’avais pas vu depuis longtemps, voir leur parcours, comment eux et leur art 

avaient évolué avec le temps. 

  

 Au cours de mes recherches un premier terme est très vite sorti du lot, celui 

du Street-art. Puis en centrant mes recherches sur la scène parisienne, Belleville 

s’est imposé à moi. En effet, ce quartier du 20ème arrondissement de Paris a la 

particularité de partager un lien étroit entre urbanisme, politique culturelle et 

artistique dont le Street-Art fait partie.  

 

 Pour en revenir sur le Street-Art, ce qui m’a tout de suite interpellé et posé 

beaucoup de problèmes de compréhension notamment, c’est son arrivée fulgurante 

à partir des années 20005. Il est actuellement toujours très difficile voire même 

impossible de donner une unique et unanime définition de cette pratique. Son entrée 

fut si rapide qu’aujourd’hui le terme de Street-Art est utilisé, parfois à toutes les 

sauces, et se substitue au « graffiti ».   

 Et cette présence n’est pas un hasard. Un nom anglophone, une consonance 

jeune et urbaine « street » et une autre artistique « art », voilà une recette simple et 

efficace. Une nouvelle forme d’art tendance et presque candide, qui a tout pour faire 

passer sous silence cette autre forme dérangeante et fortement stigmatisée 

« banlieue » qu’est le graffiti.  

 D’ailleurs, cette facilité avec laquelle le Street-Art s’est inscrit dans notre 

société contemporaine soulève quelques interrogations. 

       
4 cf. magazines Graffitiart, Clark, Be Street, Shoes Up 
5 Plummer (William), L’explosion du Street Art « made in France » [en ligne], Màj 02 déc. 2013, 



STREET%ART'ET'POLITIQUES'CULTURELLES' 5!
!

!

Disponible en ligne : < LeMonde.fr > 

 Comment cet art a su si vite s’imposer dans nos villes alors que le passé nous 

a très bien démontré qu’en matière d’art, rien n’est joué, rien n’est simple et rapide, 

toutes formes d’art se fondent sur une durée parfois imprécise, difficilement 

cantonnable à une période très précise, notamment du fait de la difficulté à évaluer et 

à juger la valeur d’un art tant les avis peuvent être tranchés, objectifs et subjectifs, 

mais ce qui est certain c’est que cette durée s’étale sur une longue voire très longue 

période6. 

 Je tâcherai donc dans ce mémoire d’éclaircir ce qu’est ce Street-Art, étudier 

ses origines et ses médiums. Son nom très étudié, d’une manière commerciale, qui 

laisse entrevoir un autre rapport, celui que le Street-Art entretient si étroitement avec 

le marketing et le commerce de masse7.  

 Cela laisse percevoir que le Street-Art serait une pratique très différente du 

graffiti, qui contrairement à la publicité qui «cherche à éveiller le désir d’existence par 

la possession de l’objet », n’est qu’«un rappel à la violente réalité » et « n’a rien à 

vendre, juste à divertir visuellement »8. 

  

 J’illustrerai ensuite mes propos en étudiant la situation de Belleville.  

La municipalité du 20ème arrondissement autorise cette pratique ou plutôt la tolère. 

Elle sollicite d’ailleurs les artistes à investir les lieux mais exerce malgré tout sur eux 

une politique programmatique très forte et une marge de manœuvre très faible de 

leur art, obligeant certains artistes ou intervenants gravitant autour de cette pratique 

comme le photographe Thias  à tenir ce genre de propos :  

« C’est comme si on invitait un footballeur professionnel à faire des jongles une fois 

par an et qu’on ne construisait pas de stade de foot pour les gamins ! Tu fais 

comment pour t’entraîner ? »9. 

       
6 Colloque international : « Reconnaissance et consécration artistiques », Université de Poitiers, 7-8-9 
novembre. 
7 Beauvallet (JD), Comment le Street Art s’est industrialisé, Màj 02 octobre 2014, disponible en ligne : 
< www.lesinrocks.com >,  
« Autrefois traité avec mépris par le milieu de l’art […], le street art est devenu un énorme enjeu 
économique, voire touristique. ». 
8 Rêveur (Antonin), De la mort annoncée du graffiti, Màj avril 2007, disponible en ligne : < 
http://www.reveur.be/documentations/graffiti.pdf > 
9 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >, 
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Thias, graffeur du 20ème arrondissement, discours concernant la politique urbaine de Belleville 
 Mais malgré cela, à la vue de la renommée et de l’engouement que suscite 

désormais cet arrondissement, la municipalité du 20ème et la mairie de Belleville 

seraient-elles tombées sur une pépite d’or ? S’agirait-il là d’une nouvelle forme de 

politique culturelle ? 

 

 Mon travail s’appuiera sur une démarche visant à comprendre comment s’est 

fait la transition du graffiti vers le Street-Art en revenant brièvement sur son arrivée à 

Paris, pour ensuite la cartographier pour expliquer et dater son arrivée à Belleville et 

étudier la situation de la rue Dénoyez. 

     

 Je me baserai aussi sur une démarche d’enquête par le biais d’interviews des 

différents acteurs que suggère ce sujet, à la fois des artistes, des associations et 

collectifs d’artistes, des municipalités du 20ème arrondissement et de Paris, sans 

oublier les riverains, les commerçants et les individus qui ne font que traverser ces 

lieux. Ces entretiens seront le fruit de rencontres in-situ mais aussi virtuelles, par le 

biais des réseaux sociaux, de blogs et de forums. 

 

 J’ai pu, au cours de mes études, m’entraîner aux exercices d’entretiens, 

d’interviews et de questionnaires in-situ. Cependant, cette collecte d’informations via 

les réseaux sociaux ou d’autres supports numériques fut une première pour moi et je 

dois avouer que je n’étais pas forcément très confiant à l’idée de les utiliser dans ce 

but.  

 Mais l’hyperconnectivité et la désacralisation de l’intimité au profit de 

l’extimité10 de notre société moderne, permettent ainsi de cibler plus facilement une 

population précise ou du moins qui partage un intérêt commun. 

  Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux sont les transpositions 

numériques et virtuelles d’un maillage qui est bel et bien à l’origine réel et existant. 

Ainsi grâce aux photos postées sur le compte Facebook, Tweeter ou encore 

Instagram d’un photographe –aussi bien professionnel qu’amateur- deviennent des 

banques de données. Ces dernières permettent de donner des informations telles 

que la localité ou la date d’un évènement –ici la pose d’une œuvre dans la rue par 

       
10 Tisseron (Serge), L'intimité surexposée, Ramsay, 2001. 
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L’extimité est un phénomène exprimé par Lacan mais décrit par Serge Tisseron en 2001 comme le 
désir de rendre visibles certains aspects de soi jusque là considérés comme relevant de l'intimité.  
exemple- ou bien encore de connaître l’identité d’une personne –ici l’artiste à l’origine 

d’une œuvre-. Les réseaux sociaux offrent l’opportunité à la fois de cibler une 

catégorie de personnes en fonction d’un lieu ou d’une pratique précise puis 

d’amorcer la phase de prise en contact et de dialogue. 

 C’est ainsi que j’ai pu rentrer en contact très facilement avec des étudiants de 

l’ENSA de Paris Belleville, mais aussi des habitants ou ex-habitants de Belleville par 

l’intermédiaire de forums dédiés à des quartiers ou arrondissements précis. 

 Mon travail se développe donc en trois parties. Dans un premier temps, je me 

pencherai sur un éclaircissement des différents termes gravitant autour du graffiti, 

sur l’histoire et les fondements du Street-Art. . 

 Dans une deuxième partie, j’étudierai l’histoire du graffiti et du Street-Art à 

Paris dans sa globalité et à Belleville plus particulièrement.  

 Enfin dans une dernière partie je m’attarderai sur la politique urbaine de 

Belleville, sur ces marqueurs économiques et sociaux pour pouvoir appréhender 

cette politique urbaine si particulière. J’étudierai les relations et rapports d’équilibre 

entre ces marqueurs pour finalement comprendre si la politique de « tolérance » 

entreprise par Belleville pourrait servir de « modèle » pour d’autres villes françaises 

ou internationales ou au contraire si ces politiques n’existent pour le moment qu’à 

Belleville parce que seule cette ville possède les atouts et les cartes en mains pour 

entreprendre une telle volonté. 



Paul TINCHANT   Directrices de mémoire : 
Master 2  Barbara MOROVICH 

Fanny LOPEZ 

 

       

“STATION LOUVRE-RIVOLI 1992“, disponible en ligne : < https://www.youtube.com/ >, Photo 
(modifiée) extraite de reportages de journaux télévisés issue d’archives 
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LE STREET-ART, NOUVEL OUTIL ECONOMIQUE ET 

URBANISTIQUE : 
 

I. Street-Art : fondement et médiums 
 
Le marketing comme fondateur 
 

 Pour comprendre l’actuelle présence du graffiti dans nos villes, il faut revenir  

vers la fin des années 1980 et le début des années 1990. A cette époque l’activité 

est à son apogée et le nombre de graffeurs ne fait que s’accroitre. Le métro devient 

très vite leur lieu de prédilection et permettra d’ailleurs à cet art de sortir du Paris 

intra-muros.  

 Et il faut notamment revenir sur la médiatisée affaire du Louvre en 19911. La 

station Louvre-Rivoli est en construction depuis 1985, en même temps que la 

Pyramide du Louvre, et devient très vite la station la plus prestigieuse de Paris 

puisqu’elle fait partie du complexe du Louvre, l’un des symboles parisiens et 

nationaux par excellence après la Tour Eiffel. En y apposant leurs pseudos sur le 

long des quais, les jeunes graffeurs Oeno, Stern et Gary entrainent une débâcle 

médiatique. En s’attaquant au Louvre ils s’attaquent directement à l’image de la 

France et aux institutions artistiques. A cette époque, le début des années 1990, le 

graffiti de part son caractère très provocateur et agressif, est déjà au cœur des 

médias et cet événement ne sera qu’un prétexte à relancer le débat1. Dès lors les 

lois se durcissent, suite à cet épisode les vagues d’arrestation débutent et se 

poursuivront jusqu’à aujourd’hui. 

 A cette époque, la mairie de Paris met en place une nouvelle politique dans sa 

lutte contre le graffiti, celle de la tolérance zéro. Les consignes sont simples 

« chaque tag posé dans la nuit devra être effacé dès le lendemain matin »2. 

       
1 Fontaine (Bernard), Découvrir et comprendre le graffiti, Paris, Eyrolles, 2011 
2 Rêveur (Antonin), De la mort annoncée du graffiti, Màj avril 2007, disponible en ligne : < 
http://www.reveur.be/documentations/graffiti.pdf > 



STREET%ART'ET'POLITIQUES'CULTURELLES' 10!
!

!

 Un autre événement, semblable à celui du Louvre, vient marquer l’histoire du 

graffiti : l’histoire de Darco, un artiste graffeur d’origine allemande. Ce dernier est le 

cofondateur du crew FBI — Fabulous Bomb Inability — créé en 1985 et composé de 

nombreux artistes graffeurs mondialement reconnus tels que Loomit ou encore 

Chintz, l’un des peintres sur train le plus célèbre. En 1989, il sera jugé auteur de 

nombreuses dégradations le long des voies ferrées à la gare Saint-Lazarre. Il écope 

d’une amende de 750000 francs et de 3 mois de prison ferme3. Mais la situation se 

renverse, Darco alors condamné à exécuter des travaux d’intérêt généraux pour la 

SNCF va être sollicité par cette dernière, pourtant constituée partie civile durant son 

jugement, pour peindre plusieurs fresques le long des mêmes voies ferrées qui 

l’avaient conduit en prison. 

 Cette décision vient du directeur adjoint à Paris- Nord, Jean-Claude Gross, « Il 

est temps de prendre le problème non pas par la répression mais par une manière 

autre en donnant aux jeunes des espaces à décorer»3. Cette nouvelle politique 

préventive sur fond économique sera aussi adoptée par la mairie de Paris. Eduquer 

plutôt que réprimer, c’est le début de la légalisation partielle ou contrôlée du graffiti.  

 

 Interdire d’une manière totalitaire le graffiti n’aurait aucun “intérêt“, et c’est au 

graffiti vandale que cela aurait profité. En effet le graffiti artistique -le Street-Art- est 

bien plus long à mettre en place et donc plus exposé et sujet à arrestation 

contrairement au graffiti vandale plus rapide à réaliser, mais aussi plus violent et 

difficile à effacer, car il est aussi souvent plus agressif dans ses techniques 

d’impression (acide, gravure, peinture chimique voire même pulvérisée au kärcher)4. 

 Légaliser une partie du graffiti a un bien meilleur intérêt, en tolérant sous 

réserve et condition cette pratique, la situation devenue critique entre les pouvoirs 

publics et les graffeurs tend à se temporiser. En cadrant* ces artistes, on diminue 

l’activité vandale et on réduit ainsi les dépenses et coûts qui en résultaient 

auparavant. 

 

       
3 Fontaine (Bernard), Découvrir et comprendre le graffiti, Paris, Eyrolles, 2011 
4 Rêveur (Antonin), De la mort annoncée du graffiti, Màj avril 2007, disponible en ligne : < 
http://www.reveur.be/documentations/graffiti.pdf > 
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 Ainsi le graffiti artistique se voit rapidement élevé au rang d’art à part entière. 

Et d’un autre côté le graffiti que l’on qualifie de vandale devient plus que jamais la 

branche rebelle et sombre de ce mouvement. 

 Des dispositions comme la légalisation partielle et sous conditions sont prises 

pour que le Street-Art perde son coté revendicatif et provocateur ou du moins on lui 

tolère une pointe d’insolence, trait de caractère lui permettant d’attirer l’attention tout 

en respectant les contraintes obligatoires relevant de la sécurité publique. 

 

 Le Street-Art est vite récupéré par le 

marketing, et donc, par la consommation par le 

biais des publicitaires. L’urbanité, le caractère 

artistique et public de cet art sont les clés de son 

accessibilité. 

 Mais pour cela, ce cousin du graffiti 

vandale doit voir son image lissée. Rien de plus 

simple, la dénomination «  Street-Art »  typée 

très « hype » et branchée  permet aux 

publicitaires de réaliser la moitié du chemin. 

Mais le plus important pour la publicité et pour 

un art pictural n’est autre que le visuel, et là 

encore c’est le carton plein. Couleurs vives, 

formes souples et arrondies, motifs 

humoristiques parfois même candides, support 

de communication et de visibilité pour des 

grandes firmes et autres figures populaires telles 

que des héros de cartoons et autres films 

d’animation à grand succès.  

 Pour résumer, tous les traits négatifs que 

la société et la politique de l’époque reprochaient au graffiti vandale, notamment son 

manque d’esthétisme, ses messages trop revendicatifs, sa marginalité et sa 

clandestinité5, sont corrigés au profit d’un art commercial qui se vend. 

       
5 Vitriani (Hugo), Paris sous les bombes, Le graffiti dérange : parti pris, Màj 10 nov. 2014 , disponible 

en ligne : <!http://blogs.mediapart.fr/blog/hugo-vitrani > 

Crédit photographique : haut : Bryan 
Martin, bas : De Buck Gallery 
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 Le Street-Art au delà de se vendre et aussi un 

moyen de promotion, il fait vendre. Ce potentiel 

commercial est d’ailleurs exploité par certaines techniques 

de vente et de distribution telles que le Guérilla 

Markeking6. En guise d’exemple, la célèbre marque d’eau 

gazeuse Perrier s’est même prêtée au jeu en lançant sa 

collection « Inspired by Street-Art » au début du mois 

d’octobre 2014. Pour Arnaud Tillon, directeur de la marque 

Perrier au niveau mondial, "le street art, et les arts urbains 

plus largement, véhiculent une énergie et une insolence 

très proches des valeurs de Perrier"7.  Selon Henri 

Thuaud, spécialiste en art urbain, « la démarche de Perrier 

est très légitime. Andy Warhol ou Basquiat ont ouvert la 

voie avec des collaborations -Pepsi Cola, Coca Cola ou 

encore Campbell’s Soup Cans- très célèbres8». 

 

 Dès lors son expansion ne semble plus pouvoir 

s’arrêter. Les produits dérivés, les interventions, les 

musées et les ventes via des expositions se multiplient. 

Des entreprises telles que la RATP9 (pourtant l’ennemi 

principal des graffeurs dans le passé) organisent des 

évènements autour du graffiti. 

 

       
6 Le Marketeur français, Qu’est ce que le Guerilla marketing ?, Màj 15 avril 2013, disponible en ligne : 
< http://lemarketeurfrancais.com/le-guerilla-marketing-levinson/ > 
«  Le Guerilla marketing est un terme apparut en 1984 dans le livre éponyme de Jay Conrad 
Levinson. Il s’agit d’un marketing non conformiste et non conventionnel à petit budget. Il s’appuie sur 
plusieurs techniques telles que le Marketing viral et le Street-Marketing. Ce dernier, littéralement 
« marketing de rue » est une technique de promotion allant du simple imprimé distribué à la sortie du 
métro jusqu’à une distribution au sein d’événements plus grands (compétitions sportives, festivals de 
musique...). Il permet de renforcer une communication de proximité, de créer du trafic et de dynamiser 
les ventes. » 
7 Nebia (Amelle), Street art, fines bulles et marketing, Màj 18 sept. 2014, disponible en ligne : < 
http://www.e-marketing.fr, Perrier lance une collection Inspired By Street-Art > 
8 Lors d’une interview parue dans http://www.artistikrezo.com 
9 « Write your Map » mis en place par la RATP en 2005, est un concours visant à réaliser des sketchs 
sur le thème « le mouvement dans la ville ». 

Crédit photographique : 
Street artistes JonOne, 
Kobra et Sasu pour Perrier 

Le Fatcap de Artoyz, figurine 
emblématique du Street-Art, ici 
à l’effigie de la marque de 
bombe aérosol mtn 94. 
Crédit photographique : 
Allcityblog, redimentionnée 
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L’entrée dans le commerce 
 

 

" Musées, Galeries et produits dérivés 

 

 Ces dernières années ont vu un 

engouement grandir pour le Street-Art. La 

construction de musées dédiés à cet art ne 

cesse d’augmenter, avec par exemple le 5pointz 

à New-York, véritable musée à ciel ouvert avec 

plus de 18000m2 de murs recouverts de 

réalisations d’artistes venant du monde entier, 

mais aussi le Tacheles dans l’un des plus 

célèbres squat du quartier juif de Berlin.  

 

 Des galeries prestigieuses telles que le 

Grand Palais et la Fondation Cartier à Paris 

organisent des expositions sur le Street-Art.  

Certaines pièces s’arrachent à prix d’or et 

certaines expositions ne se révèlent accessibles 

qu’à une clientèle très sélective et fortunée.  

 L’artiste anglo-saxon Banksy trônait 

d’ailleurs en 2013 à la 68ème place du Top 500 

Art Price10, qui publie tous les ans un classement 

des artistes contemporains par leur chiffre 

d’affaires. Son œuvre « Keep it Spotless » 

estimée entre 250,000 et 300,000$, sera 

finalement vendue le 14 février 2008 à 

1,870,000$10. 

 

       
10 Dhainaut (Alexandrine),  Le Street art, ça coûte 
combien ?, Màj déc. 2012, disponible en ligne : < www.fluctuat.premiere.fr > 
Le chiffre d’affaire de Banksy atteint plus de 2M€ en 2012. 

Haut : 5pointz, bas : Tacheles 
Crédit photographique : Aitor Las Hayas 

 et Paul Tinchant 
 

Galerie du Grand Palais lors de l’exposition « TAG » 
et affiche de l’exposition « Né dans le rue, graffiti » à 

la Fondation Cartier 
Crédit photo : Le Grand Palais et Fondation Cartier  

 

« Keep it Spotless » de Banksy 
Crédit photographique : Banksy 

 



STREET%ART'ET'POLITIQUES'CULTURELLES' 14!
!

!

 Ce commerce autour du Street-Art ne profite pas seulement aux artistes ou 

aux galeristes : en effet il a permis aux états de taxer (via la TVA)11 et donc de 

gagner de l’argent sur cet art, qui jusque là n’était uniquement qu’un générateur de 

coûts pour l’administration –environ 4,5M€ chaque année pour effacer « les tags » 

de Paris-12. Il est d’ailleurs difficile de pouvoir se prononcer et de donner un estimatif 

des retombées économiques liées au commerce du Street-Art tellement celui ci est 

dématérialisé et dont les médiums de diffusion sont divers et nombreux, cependant 

aux vues de l’omniprésence du Street-Art dans notre vie quotidienne, le marketing 

doit trouver en lui une part de marché intéressante et non négligeable. 

 

 
Le Street-Art, un graffiti rangé 
 

        - La légalité en première ligne 

    

 En offrant une certaine légalité à cette nouvelle forme d’art, qui possède tout 

de même un passé et un présent pénal, les municipalités ne risquent-elles pas 

d’enclaver les artistes, les programmant à rester dans le politiquement correct, dans 

l’image qu’elles veulent dégager de leurs quartiers ? L’illégalité de cette pratique lui 

conférait une certaine part de liberté, aussi bien au niveau du lieu que de la 

technique ou encore de l’expression.  

  

« Je colle car j’aime faire ça et c’est mon expression, si c’est légal, tant mieux ! Une 

préoccupation de moins… »13 Suriani, un artiste de Belleville 

 

 Pourtant cette légalité ou du moins cette tolérance semble bien accueillie par 

la plupart des artistes. Dans cette légalité ils y trouvent un cadre, une sécurité. 

Exposer dans l’art urbain sous entend une certaine volonté d’être vu et de donner 

quelque chose à regarder. En quelque sorte, en se contraignant aux conditions 

qu’imposent les municipalités, ils se libèrent d’un poids, celui du risque d’être punis 

       
11 Rêveur (Antonin), De la mort annoncée du graffiti, Màj avril 2007, disponible en ligne : < 
http://www.reveur.be/documentations/graffiti.pdf > 
12 Leblond-Létourneau (Martin), L’économie des délits d’expressions, Université du Québec Montréal, avril 2014 
13 Propos de Suriani, Issu de l’entretien artiste #1 
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et censurés notamment. Cette situation est assez paradoxale mais tout à fait 

compréhensible. Cette légalité permet notamment de donner du poids à cette 

pratique, d’entamer ou de renforcer ce processus d’acceptation auprès de l’opinion 

publique, et ainsi commencer à pouvoir vendre et vivre de leur art « C’est un métier 

comme tous les autres et on a le droit de vouloir en vivre ! »13 

 

 

" La quête de popularité pour une génération invisible 

 

 Mais malgré ces contraintes, le nombre de graffeurs ne cesse d’augmenter. 

La raison est quasiment évidente, c’est l’omniprésence des réseaux sociaux, 

l’hyperconnectivité de notre société actuelle. Nombre de citoyens/utilisateurs postent 

leur vidéo ou photo de leur performance. Internet offre la possibilité de toucher 

quantité de monde rapidement, par les réseaux sociaux mais aussi par les banques 

d’archives tels que le GML (graffiti markup language) offrant la possibilité de 

« conserver la trace de ce qu’il y a dans le “writing“ de plus essentiel mais aussi de 

plus fugace : le geste »14, et ainsi dépasser la contrainte du “toyage“. 

 Mais alors pourquoi choisir le Street-Art ? Tout simplement parce que tout le 

monde connaît le Street-Art, en a déjà entendu parler ou même vu, et parce que 

contrairement au graffiti, il est en partie légal et que pour des graffeurs comme Lady 

Pink ou Lee Quinones, cette légalité n’empêche pas au Street-Art de garder tout son 

sens et permet de faire carrière15. 

 Il faut savoir que les graffeurs sont en très grande majorité représentés par 

une tranche d’âge allant de 15 à 24ans avec une forte concentration autour des 16-

18ans. Les graffeurs sont en majorité issus de classe moyenne et ouvrière (55%)16 

(annexe 1), scolarisés et étudiants aux Beaux-Arts. Et ce n’est finalement pas 

étonnant, se restreindre à la légalité c’est un peu se restreindre aux codes artistiques 

et institutionnels pour un artiste.  

       

13 Propos de Suriani, Issu de l’entretien artiste #1 
14 Lemoine (Stéphanie), L’art urbain, Du graffiti au street art, France, Gallimard, octobre 2012 
15 Waclawek (Anna), Street art et graffiti, Paris, Thomas and Hudson Paris, 2012 pour la traduction 
française (première édition : Graffiti and Street Art, Londres, 2011) 
16 Felonneau (Marie-Line) et Busquets (Stéphanie), Tags et grafs, les jeunes à la conquête de la ville, 
L’Harmattan, décembre 2011 
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II. Art et Street : contexte urbain 
 
La ville et les images 

 
 Avec ses 32,3 millions de visiteurs en 2013, Paris est la première destination 

touristique mondiale17. Pourtant pour satisfaire toujours plus leurs habitants mais 

aussi leurs touristes, les villes modernes ne peuvent plus seulement s’appuyer sur 

leur gloire passée et leur patrimoine qu’il soit historique ou culturel. Tout comme les 

grandes firmes automobiles ou technologiques elles doivent innover, surprendre et 

étonner pour ne pas ennuyer. Paris ville de la mode et de l’amour… c’est avant tout 

l’image d’une ville qui attire. L’image que renvoie une ville est si importante, que 

parfois seule une représentation abstraite, symbolique voire même caricaturale, 

comme on peut le voir dans certains dessins animés par exemple, peuvent servir à 

nommer cette dite ville. 

 

 - La vitrine  

 

  Dans notre société contemporaine, la vitrine apparaît comme la figure 

phare du marketing de masse possédant un pouvoir attractif très efficace, au moins 

autant que les affiches publicitaires et la publicité. D’un point de vue commercial, la 

vitrine d’un magasin n’est autre que le premier contact visuel entre ce que l’on a à 

vendre et l’acheteur potentiel. 

 

 La vitrine n’est pas qu’une simple étale, d’un point de vue marketing sa place 

est tellement importante dans l’économie d’une marque ou d’une entreprise par 

exemple, qu’il existe de nouveaux métiers gravitant autour de celle-ci. Bien sûr il y a 

l’organisateur de la vitrine ou l’étalagiste, c’est véritablement l’artiste, la personne à 

l’origine de la création d’une histoire, d’une scène de théâtre parfois que l’on donne à 

offrir à la rue et ses passants. Une analogie peut ici être faite entre le rôle de la 

vitrine et le Street-Art dans nos villes. Là où la vitrine requiert l’intervention de  

       

17  Samson (Thomas), Paris première destination touristique mondiale en 2013, Màj 13 mai 2014, 

disponible en ligne : < http://www.lepoint.fr/societe/ > 
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designers18 pour être attrayante et de conseillers marketing19 pour planifier et 

organiser de manière économique la vitrine, nos villes actuelles ont besoin d’artistes 

qui se chargent de cette tâche, les municipalités étant là pour organiser et pour 

donner un cadre juridique à cet embellissement. 

 

 - La ville créative 

 

 Pour accueillir cette population d’artistes, les villes se doivent de susciter 

l’envie. La ville créative est l’image que toutes grandes villes et métropoles 

voudraient pouvoir porter et où chaque artiste voudrait vivre. Mais qu’est ce que cette 

nouvelle ville dite créative ? Sur quels critères juge t-on une ville de créative ou non ?  

 Derrière cette notion de ville créative ne se cache pas seulement l’envie de 

créer un environnement qui serait le berceau de l’art. Chaque grande ville possède 

déjà au moins un quartier ou même un arrondissement qui se veut être le berceau 

artistique d’une ville, mais souvent ces lieux sont qualifiés de marginaux, en 

décalage avec la société, stigmatisés, dangereux parfois. Derrière cette notion se 

cache l’envie des municipalités de redonner un pouvoir économique, un cachet à un 

territoire défini. Promouvoir les qualités spatiales d’un espace urbain où la tolérance 

et la créativité sont omniprésentes et utiliser la culture comme « outil de valorisation 

de l’espace »20. La créativité devient un moteur revalorisant, moteur d’un 

enrichissement culturel et social et d’un développement économique20. 

 Le pouvoir créatif d’un lieu ne touche pas que les artistes –ici au sens 

d’individu vivant d’une pratique artistique comme un musicien ou un plasticien-, il 

touche aussi d’autres catégories professionnelles n’évoluant pas dans un milieu 

strictement ou purement artistique telles que des scientifiques, des chercheurs, des 

ingénieurs ou des architectes, mais où le processus de création fait partie intégrante 

de la profession20.  

        
18 De nos jours, la concurrence est telle que les grandes enseignes font appel à de grands designers architectes 
de renom souvent gratifiés d’un prix Pritzker. Le quartier très commercial d’Omotesando à Tokyo en est d’ailleurs 
le parfait exemple, on peut y apercevoir des enseignes dessinées par Mario Botta, Tadao Ando, SANAA ou 
encore Herzog & de Meuron. 
19 Le conseiller marketing de point de vente a pour rôle d’aider une entreprise ou une structure commerciale à 
établir un plan global de vente et de communication pour le lancement d’un produit.  
20  Vivant (Elsa), Qu’est ce que la ville créative ? La ville en débat, Paris, Presses Universitaire de France, 
novembre 2009 
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 En effet penser, tester, innover fait aussi partie de ce processus de création 

non exclusivement lié au monde des arts. Ces lieux créatifs se doivent d’être un 

bouillon culturel et social. Un artiste21 ne peut évoluer dans un territoire intolérant et 

sans mixité. Cette mixité est une mère nourricière pour son travail, elle lui offre la 

possibilité de s’adapter à une situation grâce à sa richesse culturelle22 mais aussi 

d’avoir un panorama, un horizon de recherches et d’expérimentations toujours plus 

grand, offert par une ouverture d’esprit. 

  

 Pour Richard Florida, la ville créative répond à 3 indicateurs qui relèvent de la 

théorie des 3T à comprendre talent, technologie et tolérance23. Cette théorie se base 

sur un système de mesure : le talent se mesure au nombre de personnes diplômées 

à bac+4, tandis que le pouvoir technologique d’une ville se mesure au nombre de 

brevets déposés. La tolérance est finalement un indicateur plus complexe se basant 

sur la diversité ethnique en rapport au taux d’individus nés hors du territoire en 

question, au pourcentage que représente la communauté gay (dite hypermoderne, 

branchée et avant-gardiste) dans la population, et le pourcentage d’artistes (à 

comprendre individu exerçant un emploi artistique)23. 

  

 Mais selon cette théorie à partir de quel indice une ville est-elle créative ou 

non ? Affilier la créativité à un indice mathématique semble plus que réducteur vis à 

vis des arts, et chercherait presque à l’associer à une science. Art et science ne voilà 

t-il pas un paradoxe ? Un gouffre se dresse entre les sciences et les arts, l’un exige 

des connaissances et une réalité omniprésente, tandis que l’autre exige une certaine 

technique mais ne s’appuie en rien sur la réalité, l’art n’étant finalement qu’une 

représentation subjective de la réalité qui nous entoure ou de nos sentiments. 

 Selon Elsa Vivant23 cette théorie possède également un autre problème : la 

définition du mot terme et indice “talent“. Ce dernier de par définition, révèle d’un don 

ou d’une aptitude naturelle et innée. Certes posséder un bac+4 montre une certaine 

aisance, une facilité dans un domaine mais ne peut être systématiquement associé à 

un don particulier. 

       
21 Artiste ici au sens large, regroupant l’individu vivant d’une pratique artistique et l’individu dont la profession se 
rattache à un processus de création. 
22 Richesse culturelle ici au sens d’éventail de culture rassembler en un même lieu. 
23 Vivant (Elsa), Qu’est ce que la ville créative ? La ville en débat, Paris, Presses Universitaire de France, 
novembre 2009 
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Un nouvel outil au service de l’urbanisme 
 

 

 De plus en plus, on observe que des grandes villes et municipalités telles que 

Paris –notamment dans le 13ème et le 20ème arrondissement- ou bien Lyon –quartiers 

des pentes de la Croix Rousses-, et même simplement de riches propriétaires tels 

que Tony Goldman24 investissent temps et argent dans la réhabilitation de quartiers 

et rues populaires ou simplement boudés en utilisant le Street-Art comme moyen de 

promotion.  

 A Paris c’est le succès de la Tour Paris 13, dans le 13ème arrondissement, qui 

illustre le mieux à la fois l’engouement de la société contemporaine pour le Street-Art 

– une file d’attente de 7h s’était même formée devant cette dernière lors des 

visites25- et le pari un peu fou de certaines municipalités de miser sur le Street-Art 

pour attirer une population désormais relativement multi-générationnelle, le Street-Art 

touchant désormais une population non plus exclusivement jeune comme le graffiti le 

faisait. 
 
Les municipalités misent désormais sur une population dite « d’artistes » pour 

redorer le blason des quartiers populaires. Dans ces artistes, ils y voient le moyen 

d’attirer une population jeune et de classe moyenne, et ainsi d’améliorer la vie et la 

richesse culturelle des quartiers. Notamment par l’arrivée de nouveau type de 

commerces que sont les bars et les cafés. Au delà du dynamisme culturel, les 

municipalités envisagent ainsi un nouveau moyen de percevoir des retombées 

économiques. 

 

 Souvent, ces municipalités incitent les artistes à créer des collectifs et autres 

associations d’artistes, sortes de bouillon et de concentré de culture 

multidisciplinaire, et encouragent les artistes à investirent par le biais d’expositions 

temporaires ou permanentes les espaces publics des quartiers. 

        

24 Tony Goldman est un riche propriétaire qui investit dans les années 1990, 35 millions de dollars à 
Wynwood, un ancien quartier industriel de Miami abandonné dans les 1970. Le quartier compte 
aujourd’hui plusieurs hangars reconvertis en galeries d’art à ciel ouvert où des pointures du street art 
viennent exposer leurs œuvres. 
25 Hamiche (Sabrine), Tour Paris 13, j’y suis allée à 6h30 j’ai attendu 7 heures. Il faut être un peu 
maso, Màj 31 octobre 2013, disponible en ligne : < http://leplus.nouvelobs.com > 
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 Et enfin, la venue d’une population d’artistes, friande de grandes espaces et 

d’anciennes boutiques à un prix attractif pour y installer leurs ateliers trouvent dans 

les quartiers populaires du pain béni en la présence d’anciennes friches industrielles 

souvent désaffectées devenues trop rares et trop chères en plein centre ville . 

 L’arrivée de population d’artiste a considérablement changé certaines 

typologies et bâtiments de ces quartiers populaires. Certaines formes d’art éprouvant 

encore quelques difficultés à être reconnues en tant que pratique artistique à part 

entière et intégrer les grandes institutions de l’art, les artistes n’eurent d’autres 

solutions que d’exposer leurs œuvres au grand public au sein même de leur 

logement.   

 Les friches industrielles26 leur offrent la surface adéquate pour créer leur lieu 

de vie et leur lieu de travail, un espace modulable et clair où ils peuvent laisser court 

à leur créativité : c’est le loft. Le loft est aujourd’hui pleinement intégré au paysage 

architectural et immobilier et est la pépite d’or que recherche une certaine classe 

plus aisée car gourmand en m2 et donc assez cher en centre ville. 

 

 Ainsi, les artistes “fuient“ le centre ville et viennent s’installer en périphérie 

mais cependant non loin des centres ville qui regroupent et recueillent les grandes 

institutions culturelles que sont les musées, galeries et grandes écoles d’art27. 

 Par l’acquisition de friches industrielles, les artistes contribuent en partie à 

préserver l’héritage du passé des quartiers. Ils évitent souvent à ces bâtiments la 

triste réalité de nos politiques urbanistiques contemporaines qui favorisent la 

démolition au profit de la construction de logements plutôt qu’à la réhabilitation, 

d’ailleurs souvent préférée et défendue par les habitants de ces quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

26 Charmes (Eric), Belleville, La rue, village ou décor ?, Grâne, Creaphis éditions, 2006 
27 De Villanova (Roselyne) et Deboulet (Agnès), Belleville, quartier populaire ?, Paris, Creaphis 

éditions, 2011 
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Dans une rue de Belleville. 
Crédit photographique : Paul Tinchant 
!
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AU CŒUR DE L’ARRONDISSEMENT DU STREET-ART : UN 

NOUVEL EXEMPLE DE POLITIQUE CULTUREL ? 

 
I. Belleville, « La populaire » 

 

 

Le Street-Art dans la vie bellevilloise 
 

 Il n’est pas évident d’établir un historique précis de l’arrivée du Street-Art à 

Belleville (voir annexe 2 : arrivée du Street-Art à Paris). En effet, il fallut attendre 

longtemps pour que des écrivains, sociologues et artistes s’intéressent vraiment à 

cet art “im-populaire“ et décident de publier des écrits officiels à son sujet. Il est ainsi 

très difficile de pouvoir présenter à la fois une chronologie exhaustive du Street-Art à 

Belleville, notamment de part sa nature éphémère et une carte géographique de part 

les politiques d’effacements très strictes des années 1990. Et enfin bien que les 

ouvrages à ce sujet se soient démocratisés depuis les années 1990, ils n’étudient 

cette pratique que dans une certaine généralité, soit par grandes métropoles, soit par 

pays voire par techniques ou par supports. 

 On sait cependant que les premiers graffiti bellevillois seraient apparus dans 

les années 19701, répandus par la culture punk très présente à l’époque dans les 

métropoles européennes telles que Londres ou encore Berlin. Ces derniers 

investissaient les nombreux terrains vagues et squats de Belleville pour s’y 

rassembler et organiser des concerts. Leurs graffitis servaient alors d’affiches, de 

publicité et de moyen de s’approprier un lieu.  

 La nouvelle génération d’artistes débarque à Belleville dans les années 

19901. Poussés par un loyer parisien devenu trop cher et à contrario un foncier bien 

plus accessible à Belleville, ces derniers ne vont pas attendre longtemps pour 

s’implanter dans le quartier. Les avantages qu’offre Belleville sont nombreux. Les 

prix de l’immobilier comme dit précédemment, mais aussi la multitude de dents 

creuses, usines et ateliers abandonnés laissés par l’échec d’un urbanisme moderne 

et par une société évoluant vite.  

       
1 De Villanova (Roselyne) et Deboulet (Agnès), Belleville, quartier populaire ?, Paris, Creaphis éditions, 2011 



STREET%ART'ET'POLITIQUES'CULTURELLES' 24!
!

!

Et enfin c’est cette liberté que Belleville a à leur offrir. A une époque où les sanctions 

et répressions envers leur pratique débutent et sévissent grandement sur Paris, ce 

quartier populaire semble « s’affranchir » de ces politiques dites « sécuritaires » 

visant à éradiquer ce que les pouvoirs publics et les politiques nommèrent « la 

déviance ». 

 Lorsque je me suis rendu à Belleville, j’ai pu cartographier et “isoler“2 quatre 

zones où le Street-Art y est fortement concentré. La plus grosse concentration se 

trouve dans le bas Belleville, à proximité de la station de métro éponyme “Belleville“, 

avec le grand mur de la Forge3, le mur de la rue des Pyrénées4, la rue de  

       
2 “isoler“ car la réalité est bien plus complexe, il n’existe pas de territoire ni même de frontières bien 
définies.  
3 La Forge est une ancienne fabrique de clefs devenue un squat d’artistes, puis transformée en 
ateliers d’artistes et enfin en habitations. 
4 Mur d’expression libre (2009-2011) aujourd’hui détruit. 

En haut : Cartographie détaillée des spots et lieux emblématiques du Street-Art à Belleville   
De gauche à droite : Rue Dénoyez, Rue de Belleville, Rue des Rigoles, Entrée Sud du Parc de Belleville, la Bellevilloise et la Maroquinerie et la Miroiterie 

Crédit photographique : Paul Tinchant 
 

!
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Belleville et l’emblématique rue Dénoyez avec l’atelier d’artiste “Frichez-nous-la-Paix“ 

installé ici depuis 15ans. A l’Est on retrouve un autre grand lieu artistique du quartier, 

composé de la rue de l’Ermitage en perpétuelle changement5, la Miroiterie6, la 

Bellevilloise7 et la Maroquinerie. Bien moins représentatif que dans les deux 

dernières zones, le haut Belleville –au Nord- avec la rue de la Mare, la place des 

Rigoles et la rue Clavel par exemple, n’a pas de quoi pâlir et constitue souvent le 

point de départ de parcours touristiques basés sur le thème du Street-Art. 

 Enfin la dernière zone se trouve au centre des quatre autres : il s’agit du parc 

de Belleville. A première vue cette situation peut paraître étonnante tant le cadre 

semble éloigné de l’image urbaine de cette pratique et tant la nécessité du support 

qu’est la rue semble être évidente. Mais c’est encore là une différence majeure entre 

le graffiti –vandale- et le Street-Art, de part sa légalité le Street-Art se doit d’être 

accessible à tous et peut ainsi se 

permettre d’investir des lieux 

atypiques tels que des parcs. Au 

parc de Belleville il s’invite sur les 

enceintes et murets le bordant, 

mais aussi sur des éléments 

urbains juxtaposant des aires de 

jeux ou encore sur l’amphithéâtre 

et le porche d’entrée/belvédère au 

parc depuis  le haut Belleville. Les 

œuvres du parc sont parmi celles 

qui durent et sont exposées le plus longtemps à Belleville, la fresque géante sur 

l’amphithéâtre vient du célèbre artiste Seth et est censée être posée pour une durée 

d’au moins trois ans8. 

  

       

5 La rue de l’Ermitage est au cœur de la rénovation urbaine de Belleville, de nombreux immeubles 
insalubres et squattés sont transformés en habitations. Pour autant, l’ambiance artistique du lieu se 
ressent toujours, de nombreux collages, fresques et œuvres s’y trouvent.  
6 L’un sinon le plus vieux squats des lieux, toujours en activité malgré des multiples menaces 
d’expulsion et de destruction 
7 Ancienne coopérative facilitant l’accès à la politique et la culture. 
8 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >, 

De haut en bas : Amphithéâtre et aire de jeux du parc de Belleville  
Crédit photographique : Paul Tinchant 

 

!
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 C’est auprès des riverains que l’acceptation est en général la plus difficile. 

De récentes enquêtes menées par Eric Charmes9 montrent que l’art urbain et la 

présence d’artistes n’est pas un marqueur décisif et ne semble pas être un élément 

déterminant pouvant pousser de nouveaux habitants à emménager dans un quartier. 

Ces études montrent aussi que les riverains manifestent un intérêt minime pour l’art 

urbain et la présence d’artistes au sein de leur quartier9. Les personnes s’intéressant 

à l’art en général préfèrent fréquenter les établissements culturels que l’on pourrait 

qualifier d’officiels ou même d’institutionnels tels que les musées et salles 

d’exposition10. Belleville en est un contre exemple. Le Street-Art y est largement 

soutenu à la fois par la municipalité du 20ème et ses élus, mais aussi par ses riverains 

et son milieu associatif9.  

 Si le Street-Art est si présent à Belleville ce n’est pas simplement parce qu’il 

embellit ses rues. Cet art permet de véhiculer ce qu’est l’image de ce quartier. « Les 

graffs font partie intégrante du quartier »11. Belleville est décrit par ses habitants 

comme étant un quartier « un peu fou mais assez spontané »12 où il se passe « des 

choses inattendues et parfois un peu folles et incongrues »12 traduisant une certaine 

liberté et flexibilité dans la manière d’y vivre.  

 « C’est une identité du quartier »13. Dans le cas de changements ou 

déplacements rapides de populations, l’architecture –ici comme enveloppe extérieure 

et l’ambiance d’un quartier peuvent ne plus correspondre à ses habitants. Les 

bellevillois voient aussi dans le Street-Art le moyen de mieux représenter et de 

s’approprier ces lieux. « Ce serait un scandale que de les enlever –les œuvres- dans 

une ville qui est par ailleurs toujours marquée par la sur-domination du classicisme et 

de l’architecture haussmannienne »12.  

 

 

       

9 Charmes (Eric), Belleville, La rue, village ou décor ?, Grâne, Creaphis éditions, 2006 
10 Buren (Daniel), A force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, Paris, Sens&Tonka, 
2011  
Dans son livre Daniel Buren parle d’un certain professionnalisme gravitant autour de cet espace 
d’exposition qu’est le musée. Il tente de comprendre la différence entre art et art urbain au travers de 
deux supports : la rue et le musée. L’art de rue serait un art fait pour et pour tous, tandis que l’art 
muséal serait un art réservé aux professionnels, à un public plus spécialisé et donc plus limité. 
11 Propos de Djamel, 36ans. Issu de l’entretien habitant #2 
12 Propos de Marien, 24ans. Issu de  l’entretien habitant #7  
13 Propos de Denis, 35ans. Issu de l’entretien habitant #1 
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Cette architecture haussmannienne c’est la représentation type de Paris, or ce que 

cherchent et trouvent les riverains à Belleville c’est justement un lieu qui est proche 

de Paris mais qui ne lui ressemble pas. Belleville est un quartier très vivant et sans 

cesse en activité, notamment de part certaines populations –maghrébines ou 

chinoises- dont “la vie de rue“ fait partie de leurs cultures.  
 

Belleville est « un village »14 dans la ville, il possède à la fois ce tissu dense typique 

de la ville et ces espaces verts et dents creuses typiques du village. Ce quartier n’est 

donc pas « lisse » et « trop harmonieux »15 comme peut l’être Paris. Ces interstices, 

ces failles dans l’espace urbain sont les lieux à la fois privilégiés par les Street-

artistes car ils permettent de mettre en évidence des contrastes mais aussi par les 

riverains qui trouvent en ces lieux le moyen de s’isoler et de « trouver un calme »16 

que les grands boulevards ne peuvent offrir. 

 

 En s’inspirant du passé du quartier et de l’ambiance des lieux, le Street-Art a 

su capter l’attention des bellevillois et susciter parfois la curiosité. De plus, l’art urbain 

si il veut être accepté et perdurer, ne doit pas jouer en solo. Ce que l’on appelle le 

tag ce sont ces interventions individualistes que l’on regroupe sous le terme de 

vandalisme et de dégradations. Bien que le Street-Art soit toléré, les habitants de 

Belleville ne sont pas moins vigilants à la qualité des œuvres que leur offre les 

artistes et restent très lucides et alertes sur la frontière qu’il existe entre art et 

vandalisme, entre acte commun et individualiste : « Ça ne me dérange pas du 

moment que ça reste artistique et qu’ils ne sont pas sur des biens privés »17. J’ai 

notamment pu entendre* que cet art était accepté à condition « qu’il apporte quelque 

chose au quartier ». On perçoit ici un système de don et de contre-don. On cède une 

partie de notre environnement mais à certaines conditions. Esthétique premièrement, 

mais l’esthétisme est une notion très subjective. La sociabilité serait la deuxième 

condition, c’est à dire sa capacité à évoluer dans un environnement social et de 

pénétrer de nouveaux réseaux sociaux. 

 

       
14 Propos de Fabien, 35ans. Issu de l’entretien habitant #3 
15 Propos de Marien, 24ans. Issu de  l’entretien habitant #7  
16 Propos de Salomon, 18ans. Issu de  l’entretien habitant #10 
17 Propos de Vincent, 26ans. Issu de  l’entretien habitant #12 
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Pour tisser ces liens nouveaux, les artistes et les associations d’artistes exposant à 

Belleville eurent l’idée de faire découvrir leur art au travers d’expositions éphémères 

et temporaires en s’installant à même la rue, de journées ateliers portes-ouvertes et 

encore d’atelier d’apprentissage pour les enfants18. Contrairement au graffiti, les 

Street-artistes peuvent s’affranchir de cet anonymat, faire tomber des masques et 

dialoguer directement avec leurs spectateurs.  

 

 Le Street-Art étonne, « distrait », « fait rêver » et a su créer des liens forts 

avec les bellevillois, une sorte d’équilibre et d’entraide s’est mis en place entre eux. 

Le Street-Art à Belleville ne peut être considéré juste comme une pratique artistique, 

il possède un rôle social et identitaire voire même politique. Identitaire car les 

bellevillois l’associe à l’image de leur quartier et souhaiteraient que cet art, au travers 

de ces journées ateliers portes-ouvertes et expositions temporaires, permettent de 

faire mieux connaître cette pratique aux riverains du quartier et des quartiers 

environnants19. « Le Street-Art est une expression artistique et/ou politique 

intrinsèque à Belleville »19, cette pratique est aussi présente à Belleville car elle est 

une sorte d’héritage de l’esprit « libertaire et autogestionnaire » du lieu. Cette opinion 

rejoint d’ailleurs celle de l’élu Julien Bargeton20. Selon lui, « faire travailler des 

artistes qui bougent les lignes » permet « de mettre en regard la façon de gérer un 

espace public, les artistes montrent ce que l’on ne veut pas forcément voir et 

montrent qu’il n’y a pas qu’une gestion public –au sens politique- de l’espace 

public ». Les artistes sont là pour « redonner du sens à des espaces publics parfois 

délaissées » et pour « transformer ensemble un territoire sur la durée et avec l’idée 

de participation » et non plus brutalement comme ça a pu être le cas dans le passé. 

 

 

       

18 « Le 20e aime le graff », disponible en ligne : < http://www.dailymotion.com/video/xe9jjm_le-20e-
aime-le-graff_news?start=225 >, vidéo postée sur le compte Dailymotion de la Mairie du 20è-Paris. 
19 Propos de Fabien, 35ans. Issu de l’entretien habitant #3 
20 Conseiller de Paris et Premier adjoint PS à la Maire du 20ème arrondissement de mars 2008 à 
mars 2014, en charge de la culture, des finances et des budgets participatifs de mai 2009 à octobre 
2012, de la culture de 2012 à 2014. Adjoint au Maire de Paris, chargé des déplacements, des 
transports et de l’espace public de juillet 2012 à mars 2014. Adjoint à la maire de Paris, chargé des 
finances, du suivi des SEM, des concessions, des marchés et de la politique des achats, depuis avril 
2014. 
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Des squats d’artistes à la gentrification 

 

 Des artistes ne peuvent se détacher de l’image des squats et autres 

manifestations punk-rock des années 1970-8021 dans les usines désaffectées du 

quartier. Et le problème récurant des nuisances sonores et de l’insécurité reste 

encore trop souvent présent sur les lèvres des riverains. Bien que les squats furent 

en grande partie rasés et continuent d’être détruits par les responsables politiques de 

la ville en 199021, cette nouvelle population dynamique a amené malgré elle un 

nouvel espace générateur de nuisances : les bars et cafés.   

 La  multiplication de ces types d’établissement à amener son lot de nuisances 

sonores, bagarres et autres problèmes de dégradation de l’espace public, venant 

enrichir « la mauvaise réputation »22 de Belleville qualifié d’endroit peu fréquentable. 

 Ce paradoxe serait d’ailleurs un bon moyen d’atténuer les stigmates qui 

tournent autour du graffiti. Même des lieux pourtant juridiquement installés peuvent 

apporter ce même lot de nuisances.  

 Au delà des nouvelles nuisances que le Street-Art “a amené“, il en existe une 

autre bien moins évidente : la nuisance sociale. C’est l’embourgeoisement, la 

gentrification23 de Belleville qui posent problèmes aux actuels riverains.  

 Premièrement car il impliquerait une hausse du foncier Bellevillois24 mais 

aussi parce qu’il s’accompagne d’une transformation urbanistique et urbaine qui vient 

dénaturer l’essence et les origines « villageoise » de Belleville.  

       

21 Charmes (Eric), Belleville, La rue, village ou décor ?, Grâne, Creaphis éditions, 2006 
22 Propos de Djamel, 36ans. Issu de l’entretien habitant #2 
23 « Le terme gentrification est un néologisme anglais inventé en 1964 par le sociologue Ruth Glass, dans son 
livre London: aspects of change, à propos de Londres. La gentrification désigne une forme particulière 
d’embourgeoisement qui concerne les quartiers populaires et passe par la transformation de l’habitat, voire de 
l’espace public et des commerces. Le mot est composé à partir de gentry, terme qui renvoie à la petit noblesse 
terrienne en Angleterre, mais aussi, plus généralement, à la bonne société dans un sens péjoratif. Ce nouveau 
mot a donc à l’origine un sens critique par rapport au processus qu’il désigne. À Londres dans les années 1960, il 
s’agissait de la réhabilitation de l’habitat ancien populaire à travers son appropriation par des ménages aisés. 
Depuis son invention, la connotation du mot a changé. Dans le monde anglo-saxon, il est passé dans le langage 
courant et a en partie perdu sa charge critique à la suite de campagnes de valorisation menée par les promoteurs 
et les pouvoirs publics, « gentrification » étant alors synonyme de « renaissance » ou de « régénération 
urbaine », passant sous silence les mécanismes de ségrégation qu’elle recouvre. En France, le terme reste 
cantonné à la sphère scientifique et est peu utilisé par les médias, qui préfèrent parler des « bobos » ou de 
« boboïsation » », http://www.hypergeo.eu, Anne Clerval.  
24 Julien Bargeton,, sur son blog dans l’article « Mixité social ou gentrification ? », rappelle tout de même que 
« contrairement aux idées reçues : la déclaration moyenne d’impôt sur le revenu des habitants du 20e est 
strictement identique à la déclaration moyenne des foyers français (les habitants du 20e sont bien des français 
moyens du point de vue fiscal !) ; le nombre de bénéficiaires des minimas sociaux est élevé ; les femmes seules 
élevant des enfants sont surreprésentées dans le 20e et en particulier dans certains quartiers. Inutile de multiplier 
les chiffres : la réalité sociale actuelle du 20e arrondissement est bien éloignée d’un embourgeoisement massif ». 
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Les épiceries de quartier présentent en rez-de-chaussée se transforment en 

magasins de prêt-à-porter et en restaurants et bars design, ces mêmes 

établissements à l’origine des nuisances présentées au dessus. 
 
 D’après mes entretiens, les bellevillois sont bien conscients des 

changements sociaux et économiques qui se produisent au sein de leur quartier, 

mais pour la plupart la situation leurs échappe, « c’est un cycle contre lequel il est 

très dur de lutter »25, « il reste encore une certaine mixité, mais pour combien de 

temps » 26, « Belleville va se bobotiser comme les Abbesses […] dans 20ans on aura 

plus le droit de parler en terrasse après 23h rue de Belleville » 25. 

 Pour Julien Bargeton, ces questions sont le fruit d’une certaine peur, qui 

pousse les riverains à mélanger gentrication, embourgeoisement et problème de 

quartiers. Selon lui27 l’arrivée des galeries d’art, librairies, magasins bios et autres 

petits restaurants et cafés n’est pas synonyme de l’embourgeoisement de Belleville. 
 
« L’équilibre de ses galeries est si précaire qu’elles supportent difficilement le coût 

d’un loyer, même quand elles ont opté pour des rez-de-chaussées de bailleurs 

sociaux »27. En ce qui concerne les librairies elles sont des « lieux de lien social, [et] 

n’ont rien à voir avec la FNAC ou Amazon : elles vendent des livres, mais avec une 

rentabilité si faible que ce métier ne peut être qu’un métier de passionnés» 27. Les 

petits bars et cafés « ne vivent pas dans le même monde que les boîtes de nuit de 

l’ouest parisien [….] et favorisent l’émergence de jeunes groupes » 27.   

 Toujours selon Julien Bargeton, il est impensable de faire de Belleville 

« l’entre-soi de la misère avec les communautés verrouillées d’un côté (gated 

communities à la sud-américaine) et les ghettos de la souffrance sociale de l’autre » 

27. Vivre la ville, c’est vivre un tissu diversifié et juxtaposé. Certains riverains de 

comme Fabien (35ans) sont conscients que Belleville n’est pas qu’un quartier 

populaire, « Belleville est à la fois bohème et bourgeoise depuis les années 90 au 

moins » 28, et voit notamment dans la mixité sociale le moyen « d’empêcher  

       
25 Propos de Salomon, 18ans. Issu de l’entretien habitant #10 
26 Propos d’un habitant voulant rester anonyme, 33ans. Issu de l’entretien habitant #5 
27 Bargeton (Julien), Mixité social ou gentrification ?, Màj 28 octo. 2014, disponible en ligne : < 
http://www.julienbargeton.net/mixite-sociale-ou-gentrification/ > 
28 Propos de Fabien, 35ans. Issu de l’entretien habitant #3 
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 l’insalubrité galopante qui a obligé les autorités à raser des rues couvertes de taudis 

dans les années 80 » 28. Ce riverain va jusqu’à différencier le processus de 

gentrification qu’il juge d’ « aseptisante », à la bobotisation qui relève pour lui d’un 

« bien commun grâce aux restaurations et revitalisations dont elle est coutumière »28. 

 
 
Le Street-Art menacerait-il Belleville ? 

 
Le graffiti est un art tirant sa force de ses origines populaires. Il a toujours été le 

moyen d’expression des classes défavorisées et moyenne, trop souvent délaissées 

ou mal représentées. C’est un art qui permet aux artistes de signaler et de montrer 

leur présence –anciennement en conservant un certain anonymat- et leur 

appartenance à un quartier.   

 

 Certes, le graffiti n’est pas un élément décisif qui pousse les nouveaux 

acquéreurs à venir s’installer à Belleville, mais il n’est pas « innocent » dans ce 

phénomène d’embourgeoisement de Belleville29.  

 Les graffeurs et autres artistes se sont révélés, malgré eux, être les acteurs 

d’une pièce de théâtre dirigée par les politiques publiques et que l’on pourrait 

nommer « Belleville, entre valorisation et requalification urbaine ». Nous sommes 

déjà entrain d’assister à de grands changements et transformations dans le paysage 

urbain de Belleville. 

 Les artistes sont bien conscients de ce changement, et il les inquiète tout 

autant que les riverains. Ils savent très bien qu’ils sont en partie les acteurs de ce 

bouleversement et certains n’hésitent pas à confesser à ce sujet : 

 « Parmi tous les maux qui menacent votre quartier, il y en a un plus insidieux 

et plus terrible que les autres : la mode »30 

 

 

 

       
29 Charmes (Eric), Belleville, La rue, village ou décor ?, Grâne, Creaphis éditions, 2006 
30 Plaquette distribuée par l’association des AAB (Atelier d’Artistes de Belleville) durant les portes 
ouvertes en 1996 
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 Cependant, il me paraît important de souligner que le graffiti, soutenu par les 

politiques publiques de la ville, a su apporter à Belleville un nouveau visage, celui de 

la mixité sociale. Cet ancien quartier populaire presque exclusivement ouvrier a su 

s’ouvrir et accueillir une couche « moyenne » dans les années 1970-80 et désormais 

une couche plus aisée31.  

 

 

II. Nouvel exemple de politique culturelle ? 
 
Un marqueur économique prospérant  
   

 Le musée à ciel ouvert n’est que la représentation à grande échelle, à échelle 

urbaine pour être précis, de cette vitrine dont nous avons parlé plus tôt. C’est là que 

l’on affiche les plus belles choses que l’on possède et que l’on a à vendre. 

 D’ailleurs c’est ce que la maire de Belleville, Frédérique Calandra ne cesse de 

répéter, vouloir « faire du graff un vrai élément de la culture du 20ème »32. 

 Tout d’abord la démarche de valorisation artistique de la municipalité du 20ème 

arrondissement permet à Belleville de profiter d’une très grande visibilité médiatique. 

En effet le côté surprenant de cette démarche, interpelle et suscite la curiosité à la 

fois des riverains et des passionnés de la pratique. De nombreux blogs et journaux 

reconnus dans le milieu du Street-Art tels que Street-Press, UrbStreet, Pariszigzag, 

Underground Paris ou encore Art Azoï postent régulièrement des articles sur la vie 

artistique de Belleville.   

 Aujourd’hui la mairie ne cesse d’installer et de mettre à disposition des spots 

pour les artistes33. Un troisième spot, constituait de sept tableaux du graffeur 

mondialement connu, l’artiste Seth, vient d’ailleurs d’y achever une œuvre qui vient 

compléter le parcours touristique (dédié au graffiti) du quartier33.  

       
31 Charmes (Eric), Belleville, La rue, village ou décor ?, Grâne, Creaphis éditions, 2006 
32 « Le 20e aime le graff », disponible en ligne : < http://www.dailymotion.com/video/xe9jjm_le-20e-
aime-le-graff_news?start=225 >, vidéo postée sur le compte Dailymotion de la Mairie du 20è-Paris. 
Propos de le maire du 20ème arrondissement de Paris Frédérique Calandra. 
33 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >, 
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Le parcours touristique c’est une idée qui vient de la mairie du 20ème en collaboration 

avec des crews de Belleville tels que Dirty Est34. L’idée est de suivre le modèle de 

Berlin avec son parcours qui compte près de 600 spots, La mairie du 20ème projette  

de créer une dizaine de spots temporaires et permanents à Belleville et d’exporter 

l’idée à la totalité de Paris si l’initiative fonctionne34. Et la maire ajoute d’ailleurs 

attendre « les retombées économiques, liées au tourisme alternatif »35 de ce quartier. 

 Parce que qu’il soit direct ou indirect, le Street-Art à Belleville est bien créateur 

d’une nouvelle économie touristique. 

  

 Direct d’une part, puisqu’il existe à présent des parcours et circuits touristiques 

autour de la découverte de Paris par le Street-Art. En effet, au début ces visites 

guidées étaient en réalité une découverte des quartiers et de ses artistes et œuvres 

organisées par des mordus du Street-Art ou artistes eux-mêmes.  

  

 Ce type de visite est devenu plutôt rare, notamment depuis l’arrivée sur le 

« marché » et surtout sur le net de structures touristiques bien plus importantes et 

imposantes. Certains sites comme Un jour de plus à Paris36 ou Avant de Partir37 

proposent et postent en ligne gratuitement des circuits permettant de découvrir le 

Street-Art local. Cependant d’autres sites proposent eux des circuits payants.  

 Underground Paris38 est un site dédié au Street-Art de la capitale. Pour 15 à 

20€, il propose via leur site ou Tripadvisor39 des visites de 2 à 3h dans les quartiers 

emblématiques de l’art urbain parisien dont Belleville. C’est l’exemple type de 

l’engouement pour ce tourisme d’un nouveau genre. Pouvant aller jusqu’à 3 visites 

par semaine, leur programme dû être repensé notamment parce que ce tourisme   

 

        
34 « Le 20e aime le graff », disponible en ligne : < http://www.dailymotion.com/video/xe9jjm_le-20e-
aime-le-graff_news?start=225 >, vidéo postée sur le compte Dailymotion de la Mairie du 20è-Paris. 
35 Propos de Nathalie Maquoi, adjointe à la mairie du 20ème à la « jeunesse, vie étudiante et jeunes 
travailleurs » et chargée du projet du parcours touristique, lors d’une interview pour Street Press.  
36 http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-balades/promenade-street-art-republique-belleville 
37 http://avant-de-partir.fr/street-art-paris/ 
38 http://undergroundparis.org/fr/ 
39 http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d2663642-Reviews-
The_Street_Art_Paris_Tour-Paris_Ile_de_France.html. 
Tripadvisor est une plateforme internet permettant de consulter les avis de consommateurs sur tous 
types d’établissements relevant d’un caractère touristique. 
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d’un nouveau genre intéresse le tourisme étranger, ci-bien que les guides 

touristiques de Underground Paris font désormais des visites en anglais38. Le 

professionnalisme de ces sites, allant jusqu’à proposer des visites accessibles aux 

personnes handicapées et accessibles à toutes les générations, est récompensé de 

5 étoiles (5 étant la note maximale accordée par 98% des 192 avis sur le site 

Tripadvisor39), d’un certificat d’excellence 2014 et se place à la 30ème place des 

meilleurs activités parisiennes sur 731 sur le site Tripadvisor39. 

 

 Economiquement et d’une manière directe ces parcours ne provoque des 

retombées que pour ces guides et structures touristiques. 

 Mais indirectement, c’est à de nombreux autres acteurs que ce tourisme est 

profitable. En effet cette activité profite grandement aux restaurants, bars, hôtels et 

autres galeries d’art. 

  C’est d’ailleurs ce que l’on peut observer sur la carte regroupant les différents 

secteurs d’activité à Belleville. Les commerces pouvant potentiellement ressentir les 

bienfaits -économiquement parlant- de cet attrait pour le Street-Art sont fortement 

concentrés autour de pôles artistiques majeurs tels que la rue Dénoyez, la rue de 

l’Ermitage, l’entrée Nord du parc de Belleville ou encore la rue des Pyrénées. 

 

Cartographie des secteurs d’activité culturelle et artistique de Belleville 
Crédit photographique : Paul Tinchant 

 

!
!
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Un défi culturel à moitié relevé 
 

" La politique du beau  

 

 En voulant absolument faire du quartier de Belleville un lieu touristique, la 

municipalité de l’arrondissement ne peut s’empêcher d’imposer aux artistes de 

grandes exigences. 

 La pratique du graffiti et du Street-Art a toujours été synonyme d’insécurité, 

d’incivilité, de squats et de vandalisme. Dans cette démarche de valorisation d’un 

quartier par l’art urbain, l’utilisation de cette pratique sans altérer l’espace public et 

les biens privés notamment est une mission obligatoire. La solution choisie par la 

municipalité pour éradiquer ce vandalisme urbain n’est autre que de choisir ou de 

faire sortir de terre ces nouveaux lieux d’expositions et d’attractions40.  

 C’est ainsi que de nouveaux spots ou murs tels que celui de la rue du 

Surmelin, autour du square Henri-Kärcher, à l’angle de la rue Bagnolet ou encore de 

la rue des Pyrénéens sont apparus, dont la gestion et la programmation est souvent 

attribuée à l’association Art Azoï41. 

 L’initiative de la municipalité de laisser une association impliquée dans le 

Street-Art pour gérer ces murs est à louer. Ce type d’association est surement la plus 

apte à une telle gestion. Malheureusement elle soulève quelques problèmes. La 

manière qu’a décidé Art Azoï de diriger cette administration requiert « une 

programmation rigoureuse, où seulement des pointures du graffiti posent une 

fresque pour un minimum de 2 mois, quand ce n’est pas pour plusieurs années »41 

avec par exemple les œuvres de Seth. Ces propos sont confirmés par Elise 

Herszkowicz, dirigeante de l’association Art Azoï, qui encadre les artistes du quartier, 

en enchérissant par «  je refuse d’exposer chez Art Azoï, des petits jeunes de 

18ans »41 et vante ses murs qui ne sont pas toyés, c’est-à-dire repassés par une 

autre oeuvre.  

 

       
40 « Le 20e aime le graff », disponible en ligne : < http://www.dailymotion.com/video/xe9jjm_le-20e-

aime-le-graff_news?start=225 >, vidéo postée sur le compte Dailymotion de la Mairie du 20è-Paris. 
41 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >, 
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Or ce “toyage“ fait partie de l’essence et de l’identité même de cette pratique. De part 

son histoire commune au graffiti, le Street-Art est aussi un art éphémère, parfois un 

artiste a à peine le temps de contempler son œuvre quelle est déjà recouverte par un 

autre artiste. Cette hostilité envers le toyage ne serait pas là la première étape vers 

la muséification de cette pratique ? Exposer une œuvre, d’un artiste reconnu par 

ailleurs, durant un temps voulu, n’est ce pas là les fondements d’un musée ou d’une 

exposition ? 

 

« Le Street-Art qui est un art contestataire à l’origine, ne risquerait-il pas de 

s’appauvrir en s’institutionnalisant ? » Marien, 24ans, habitant du 20ème 42. 

 

 Bien que des artistes comme Lady Pink, Dondi, Crash ou Daze ont initié ce 

passage de la mur au musée dans les années 197043, certains habitants comme 

Marien et des artistes voient dans cette muséification du Street-Art une mise à mort 

du mouvement tant elle vient entacher et transformer les principes de cette 

démarche.  

 Cependant certains artistes, dans la lignée de pensée de ces artistes cités 

plus haut, pensent qu’elle permet de hisser le Street-Art au rang d’art à part entière. 

Ce processus d’“officialisation“ d’une pratique de ce type apportent surtout le confort 

et la garantie d’un patrimoine artistique à vendre. De ce fait on peut garder une trace 

matérielle d’une œuvre. Encore une fois garder un héritage physique du Street-Art va 

à l’encontre de l’essence de cette pratique. 

 L’Association Art Azoï pensent que le toyage détruit ce patrimoine44. Le 

toyage conserve tout de même cette notion “historique“, l’œuvre est toujours 

présente sur le mur mais est juste recouverte. La démolition d’un site, d’un mur ou 

d’un squat est une action quant à elle bien plus destructrice que le toyage.  

       

42 Propos de Marien, 24ans. Issu de l’entretien habitant # 7 
43 - Dagen (Phillipe), De la marginalité au musée, itinéraire d’un art sauvage, crypté et savant, Màj 24 
janv. 2011, disponible en ligne : < http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/07/09/de-la-marginalite-
au-musee-itineraire-d-un-art-sauvage-crypte-et-savant_1217161_3246.html > 
- Waclawek (Anna), Street art et graffiti, Paris, Thomas and Hudson Paris, 2012 pour la traduction 
française (première édition : Graffiti and Street Art, Londres, 2011) 
44 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >,  
« Ma force : c’est que les gens ne touchent pas aux fresques. » propos de Elise Herszkowic rapportés 
par Street Press,  
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Là où la mémoire de la destruction ou de l’abolissement d’un événement ou d’un lieu 

lié à un événement historique par exemple peut être sauvegardée par une statue, 

une fête ou une date (le 14 juillet renvoyant directement à la prise de la Bastille ou 

novembre 1989 renvoyant à la chute du mur de Berlin), il est très difficile d’en faire 

autant avec une pratique artistique. 
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Rue Dénoyez  
Crédit photographique : David Pham 
!
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DENOYEZ, UNE RUE SOUS SELLETTE 

 
 
 

I. Un milieu associatif dans le flou  
 

 Les artistes les plus engagés commencent à voir les limites de ce qu’impose 

le genre de politique culturelle promue par Belleville. Ils sont d’ailleurs tout à fait 

conscients1 que sans eux et leur travail, cette politique n’aurait pas pu exister. 

 Sans cesse des spots emblématiques et historiques –comme la Miroiterie, le 

plus vieux squat de Paris et la Forge- du quartier sont détruits pour reconstruire de 

nouveaux ensembles immobiliers, la mairie mettant en place aux artistes de 

nouveaux murs prêt à être peints.  

  

Thias se réjouit « d’avoir une mairie qui se soucie du street art, ce qui est déjà 

énorme » et « trouve le travail d’Elise super »1 

 

 L’initiative de la mairie de « permettre à tous ceux qui ne veulent pas prendre 

le risque de finir au commissariat, aux filles comme aux plus jeunes, de pouvoir 

pratiquer » et le travail de gestion de l’association Art Azoï  sont loués par l’ensemble 

des artistes de la rue Dénoyez1. Ils déplorent cependant le manque de soutien dans 

le temps de la part de la mairie. Les terrains d’expression libre mis en place par la 

mairie du 20ème et gérés par Art Azoï ne sont pas libres1 et ont tous une 

programmation rigoureuse. Ce que veulent les artistes ce sont des murs 

d’expression libre, des lieux autogérés par les artistes eux même et protégés par la 

loi comme c’est le cas dans la rue Dénoyez1. C’est ce qu’il y avait été fait, sous 

l’initiative de la mairie, en offrant le mur de l’entrepôt RATP, rue des Pyrénées, de 

2009 à 2011. Aujourd’hui ce mur n’existe plus et ce type d’initiative n’est plus dans 

les plans de la mairie.  

       

1 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 

2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com > 
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Nathalie Maquoi déplore une mauvaise gestion de ce spot et des problèmes 

d’insalubrité, soutenue par Elise Herszkowicz, « En termes de nuisances, on ne peut 

pas dire qu’ils avaient atteint leurs objectifs »1.  

  

 Plus récemment c’est la situation de la rue Dénoyez qui pose de sérieuses 

inquiétudes au sein des artistes du quartier. En effet, un programme immobilier est  

au centre de préoccupation de la municipalité du 20ème arrondissement2. Il s’agit de 

construire un immeuble regroupant 18 logements sociaux et une crèche pouvant 

accueillir 50 enfants. La situation est d’autant plus préoccupante que la construction 

est censée débuter en juillet 2015. 

   

 
II. L’exemple de la rue Dénoyez 

 

 La rue Dénoyez est le berceau du Street-Art à Belleville. 156m de murs 

entièrement recouverts d’œuvres et de fresques. Pour comprendre pourquoi ce 

projet pose autant de problèmes il faut revenir sur son l’histoire. 
 La rue Dénoyez tient son nom de la taverne Dénoyez, haut lieu du 

divertissement populaire accueillant bals et autres activités festives dans les années 

18303. Jugée infréquentable, l’étiquette lui collera à la peau jusque dans les années 

20004. Au début des années 2000 la rue retrouve un nouveau souffle grâce à 

l’arrivée du squat « Frichez-nous-la-Paix »5 dirigé par SP68 et Pedro qui redonne vie 

à ce lieu notamment grâce à leurs expositions dans leurs ateliers4. Très vite leur 

atelier ne suffit plus, ils s’attaquent au mur d’en face. Mais ils doivent faire face aux 

services de nettoyage engagés par la mairie de quartier. Grâce à leur persévérance 

       

1 D’angelo (Robin), Le 20e va t-il vraiment devenir l’arrondissement du graffiti à Paris, Màj : 17 janv. 
2013, disponible en ligne : < http://www.streetpress.com >,  
Propos de Thias membre de l’association « Frichez nous la Paix ». 
2 BOAMP, Avis n°14-47283, Màj 27 mars 2014, disponible en ligne : < 
http://www.boamp.fr/avis/detail/14-47283/officiel >  
3 Romy, La rue Dénoyez, à ciel ouvert…, Màj 14 juin 2014, disponible en ligne : < 
http://www.cdimancheaparis.com/dimanche-decouverte/la-rue-denoyez-a-ciel-ouvert > 
4 Change.org, Sauvons la rue Dénoyez, Màj 20 déc. 2014, disponible en ligne : < 
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-sauvons-la-rue-dénoyez > 
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et leur travail de force, la mairie baisse les bras. La rue l’emporte5. C’est ainsi que 

cette rue grise devient ce spot emblématique défendu aujourd’hui. 

Véritable feux d’artifices de couleurs, de textures et de styles, il n’est pas rare de voir 

des artistes à l’œuvre. Il se laisse même dire que tous les jours une nouvelle œuvre 

apparaît.  
 

 Avec le projet immobilier rue Dénoyez, c’est presque 15ans d’histoire du 

Street-Art et de travail entre les artistes et les habitants qui sont menacés6. Ce n’est 

pas seulement la destruction d’un spot c’est bien plus grand que ça. La rue Dénoyez 

c’est un lieu, un peuple, la concrétisation « d'un urbanisme raisonné, du dynamisme 

des artistes de la rue et de la participation active des habitants à la vie du quartier. 

Ce savant cocktail fait de ce bout de rue un lieu plein de charme, ce qui profite 

largement à la qualité de vie des habitants des alentours et à la réputation de mixité 

équilibrée du quartier »6. Une multitude d’artistes internationaux sont passés par ici, 

notamment grâce aux nombreuses collaborations mise en place par l’association 

Frichez-nous-la-paix.  L’association peut même se vanter d’être un peu à l’origine de 

l’acceptation du Street-Art dans le paysage Bellevillois. C’est grâce aux ateliers 

portes ouvertes, aux expositions gratuites mais aussi aux ateliers d’initiation à cet art 

auprès de la jeunesse que « Frichez-nous-la-paix » a réussit à développer une 

communauté active au Street-Art mais aussi passive constituée de curieux, de 

touristes, d’habitants venant juste flâner dans la rue pour découvrir et y apprécier 

une ambiance dynamique, créative et rare si ce n’est unique dans la capitale 

française. 

 

 La rumeur de ce projet engendra très vite l’apparition de banderoles 
« SAUVONS LA RUE DENOYEZ ». « Sauvons la rue Dénoyez » est un mouvement 
qui a engendré la création d’un collectif réunissant les membres de l’association « 
Fais ta rue »6, des habitants de la rue, des artistes occupant ou non des ateliers, 
ainsi que les patrons des bars et restaurants de la rue (Les Folies, Le Vieux 
Saumur, Félicity Lemon, Le Barbouquin…) et dont « les intentions sont de préserver  
 
       
5 Dole (Damien), Les graffeurs de la rue Dénoyez au pied du mur, Màj 22 oct. 2014, disponible en 
ligne : < http://next.liberation.fr/arts/2014/10/22/les-graffeurs-de-la-rue-denoyez-au-pied-du-
mur_1127418 > 
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l’esprit de la rue »6. « Aucun membre n’a d’intérêt direct dans la lutte contre ce projet, 

hormis le Vieux Saumur » menacé de destruction »6.  

 

 Quand le poids des artistes auprès de la mairie ne suffit plus, c’est aux 

riverains et aux passionnés directement qu’on s’en remet pour peser dans la 

balance. D’ailleurs une pétition en ligne6 s’est mise en place afin de soutenir les 

collectifs d’artistes et riverains présents dans la rue. A cette heure, un peu plus de 

4000 signatures ont déjà été enregistrées.  

 Belleville étant un quartier populaire il est indispensable que de nouveaux 

logements sociaux se construisent, quant à la crèche, cela fait un moment que les 

habitants en réclament une nouvelle, et cela les acteurs du Street-Art le savent bien 

d’autant plus qu’il s’agit d’une initiative visant à améliorer la qualité de vie du quartier. 

 L’emprise de ce projet se pose sur deux parcelles où y sont actuellement 

érigés des immeubles faubouriens du 19ème siècle typiques du quartier. 

       

6 Change.org, Sauvons la rue Dénoyez, Màj 20 déc. 2014, disponible en ligne : < 
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-sauvons-la-rue-dénoyez > 

Banderoes « SAUVONS LA RUE DENOYEZ » mise en place par le collectif « Fais ta rue » 
Crédit photographique : Paul Tinchant 

 

!
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 Ces parcelles regroupent 8 espaces de 40m2 dont 4 sont actuellement 

occupés par des associations d’artistes dont Frichez-nous-la-paix et 4 autres 

inoccupés6. 

 

 Les concernés furent d’ailleurs reçus par la mairie de Paris afin de discuter et 

de les entendre, une solution de relogements leurs fut d’ailleurs proposée et pour 

certains acceptée7. Mais encore une fois le problème ne se trouve pas là. C’est bel 

et bien de l’image et l’ambiance de la rue qu’il s’agit, « Nous souhaitons que la rue 

Dénoyez reste un lieu unique et magique : - OUI pour préserver le Street-art et 

valoriser cet espace culturel et touristique unique dans Paris »8. C’est surtout la 

question de localisation qui pose problème, la cause étant le manque d’espace 

constructible7 et 9. 

 Devant cette course aux espaces libres et aux dents creuses, le sort de la rue 

Dénoyez avec ses espaces inoccupés et semblait être scellé depuis bien longtemps.  

 D’autant plus qu’un dialogue de sourd se soit installé entre la mairie et les 

réfractaires au projet immobilier. En effet pour défendre le choix du lieu de ce futur 

projet, la mairie du 20ème insiste sur le fait que la situation de la rue Dénoyez fut 

toujours temporaire et qu’elle ne l’a jamais dissimulé aux artistes7. En effet il n’a 

jamais été clairement établit que la rue Dénoyez serait vouée à devenir un territoire 

d’expérimentation et d’exposition du Street-Art. D’ailleurs Julien Bargeton rappelle 

sur son blog7 que « une partie de la rue était temporaire et n’avait pas vocation à 

perdurer ». Rappelons aussi que le lieu est devenu ce qu’il est aujourd’hui parce que 

les services publics et notamment de nettoyage ont cessé de nettoyer et d’éliminer 

les œuvres posées illégalement afin de laisser des lieux d’expression libre à 

disposition des artistes10. Julien Bargeton ajoute d’ailleurs que cette initiative venait 

bien de la mairie du 20ème et qu’ils durent justifier cette non-intervention notamment à 

       
7 Bargeton (Julien), Mixité social ou gentrification ?, Màj 28 octo. 2014, disponible en ligne : < 
http://www.julienbargeton.net/mixite-sociale-ou-gentrification/ > 
8 Change.org, Sauvons la rue Dénoyez, Màj 20 déc. 2014, disponible en ligne : < https://www.change.org/p/anne-
hidalgo-sauvons-la-rue-dénoyez > 
9 Actualitix.com, Densité de la population à Paris, Màj 7 octobre 2012, disponible en ligne : < 
http://www.actualitix.com/densite-de-la-population-a-paris.html >, données de 2007.  
Le tissu de nos villes devient de plus en plus dense, Paris en est l’exemple même puisqu’elle est parmi les villes 
les plus denses du monde avec une densité de 23230hab/km2 (Moyenne des 20arrondissements), tandis que la 
densité du 20ème arrondissement atteint 32494hab/km2 en 2007.  
10 « Le 20e aime le graff », disponible en ligne : < http://www.dailymotion.com/video/xe9jjm_le-20e-aime-le-
graff_news?start=225 >, vidéo postée sur le compte Dailymotion de la Mairie du 20è-Paris. 
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certains riverains, « adjoint à la culture du 20e de 2009 à 2014, je me souviens de 

plusieurs réunions où il a fallu expliquer que c’est volontairement que nous ne 

demandions pas au service de la propreté de la ville de faire enlever les graphs, face 

parfois à des réticences houleuses de la part de certains riverains »7. 

 

 Cette hostilité des artistes, riverains et commerçants de la rue envers ce projet 

résulte, comme dit auparavant, de la non prise en valeur du Street-Art, de sa 

pratique et de son univers au sein même de la rue. 

 Pourtant il n’est pas fondamental que ce projet fasse disparaître ou du moins 

entache l’ambiance et les activités de la rue actuelle. Une coexistence peut être 

possible et c’est d’ailleurs ce que souhaitent et proposent les concernés à Anne 

Hidalgo, maire de Paris et à Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la 

communication dans leur pétition « SAUVONS LA RUE DENOYEZ »11. 

 Dans cette pétition, les opposants appuient le fait qu’ils regrettent que ce 

projet immobilier ne conserve pas l’image et l’architecture de la rue. 

 Ici c’est la destruction des parcelles existantes  qui est pointée du doigt, « une 

réhabilitation ou une rénovation aurait selon eux été bien mieux accueillie »11.  

  

 D’après le BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics), pour 

ce projet il s’agit bien d’une démolition puis d’une construction neuve12 : une 

rénovation. C’est ce qu’y effraie les opposants au projet. En effet la rénovation 

consiste à améliorer la condition d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment. Elle 

n’impose aucune restriction d’ordre patrimonial ou historique (sauf le cas de sa 

présence dans un périmètre protégé, si le bâtiment est protégé ou si il s’agit là d’un 

critère exprimé explicitement dans le BOAMP). Souvent il s’agit d’une reconstruction 

avec des matériaux modernes d’un bâtiment suite à sa démolition, le facteur 

économique et fonctionnel primant sur le facteur patrimonial et historique, en guise d’ 

exemple : isoler un bâtiment neuf coûte moins cher qu’isoler un bâtiment ancien. La 

destruction d’une parcelle laisse place nette pour reconstruire un bâtiment dont le 

       

11 Change.org, Sauvons la rue Dénoyez, Màj 20 déc. 2014, disponible en ligne : < 
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-sauvons-la-rue-dénoyez > 
12 BOAMP, Avis n°14-47283, Màj 27 mars 2014, disponible en ligne : < 

http://www.boamp.fr/avis/detail/14-47283/officiel > 
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style peut varié (dans la limite de ce qu’impose le PLU ou tout autre document 

urbanistique), soit ce bâtiment préserve l’architecture et le style des bâtiments et 

infrastructures urbaines environnantes, soit il peut s’en détacher complètement 

pouvant ainsi créer un contraste comme un clivage et une hostilité au sein des 

riverains par exemple.  

 La réhabilitation et la restauration, sont plus enclines à préserver le caractère 

d’un lieu. Cela provient du rapport étroit quelles partagent avec le patrimoine, la 

réhabilitation n’étant qu’une mise aux normes d’un bâtiment et la restauration, une 

remise en état d’un bâtiment selon les mêmes matériaux et techniques de l’époque 

de sa construction, voilà pourquoi ces techniques sont souhaitées dans la pétition. 

 Ce que le collectif « Fais ta rue » souhaiterait dans le cas de la rue Dénoyez 

c’est que cette rénovation ne soient pas qu’une démolition et une reconstruction, 

mais que l’image et notamment les façades donnant sur la rue Dénoyez soit 

sensiblement les mêmes et surtout que les 8 locaux sur rue soient réaffectés à « des 

activités créant du lien social (artisans, artistes, commerces de proximité, café 

associatifs, associations,...) »13. 

 Un terrain d’entente semble pouvoir être trouvé. La municipalité du 20ème 

arrondissement est ouverte à la discussion, nous avions vu plus haut qu’elle avait 

même réuni les artistes en questions pour discuter avec eux du projet et semble 

pouvoir permettre un certain degré de flexibilité en ce qui concerne le projet. Julien 

Bargeton ajoute d’ailleurs « rien ne dit que le projet n’intégrera pas la possibilité de 

maintenir la pratique actuelle, quitte à travailler les propositions architecturales, ni 

que les associations ou squats ne pourront être relogés dans le quartier, si les 

possibilités s’offrent »14. De plus dans les descriptions et notamment les critères sur 

lesquels seront jugés les propositions du projet présente dans le BOAMP, il est 

spécifié que « l'opération de construction neuve visée devra privilégier une volonté 

d'insertion urbaine contextuelle dans un quartier faubourien à l'écriture architecturale 

patrimoniale fortement marquée »15. 

       

13 Change.org, Sauvons la rue Dénoyez, Màj 20 déc. 2014, disponible en ligne : < 
https://www.change.org/p/anne-hidalgo-sauvons-la-rue-dénoyez > 
14 Bargeton (Julien), Mixité social ou gentrification ?, Màj 28 octo. 2014, disponible en ligne : < 
http://www.julienbargeton.net/mixite-sociale-ou-gentrification/ > 
15 BOAMP, Avis n°14-47283, Màj 27 mars 2014, disponible en ligne : < 
http://www.boamp.fr/avis/detail/14-47283/officiel > 
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La situation de la rue Dénoyez met en avant le principal défaut dans l’attitude, la 

gestion et l’organisation de ces politiques envers le Street-Art. L’art dans l’espace 

urbain et notamment le Street-Art n’est pas qu’un simple outil que l’on peut poser à 

un endroit et déplacer quand bon nous semble. Une œuvre se nourrit d’un lieu et de 

son emprise. Imposer un lieu et une durée cela relève plus d’une « commande 

publique »16 que d’une volonté visant à valoriser et améliorer la qualité de vie d’un 

territoire par la pratique de l’art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

16 Buren (Daniel), A force de descendre dans la rue, l’art peut-il enfin y monter ?, Paris, Sens&Tonka, 
2011  
Dans son livre Daniel Buren compare  l’œuvre exposée dans l’espace public à une commande 
publique, qui répond à un ordre, alors que l’œuvre muséale correspond à une exposition, ne 
répondant ainsi à aucun ordre, on s’y exprime librement. Daniel Buren met ici en évidence le 
paradoxe sur la liberté de la pratique dans l’espace publique qui semblerait plus contraignante que 
libre comme elle peut laisser sous entendre de prime abord. 
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CONCLUSION  
 

 
 Le Street Art se différencie du graffiti de part le lien étroit qu’il entretient avec 

le marketing. Ce rapprochement avec l’économie et les techniques de promotions 

propres au commerce ont offert à cette pratique le moyen de s’inscrire dans le 

marché de l’art, de passer les portes des musées et d’être reconnue en tant qu’art. 

 

 Le Street art a su susciter la curiosité des villes et de leurs gestionnaires. Là 

ou le graffiti “vandale“ entretenait une frontière parfois hostile entre ses pratiquants et 

le spectateur, le Street-Art utilise sa technique à des fins contraires : tisser de 

nouveaux liens, créer de la mixité sociale, être facteur de nouvelles ressources 

économiques et un nouvel outil de valorisation urbaine comme il a su le faire à 

Belleville. 

 

 Mais cet éloignement de ce qu’était à l’origine le graffiti le contraint. Il se 

contraint à la légalité et à sa liberté d’expression d’une part et à une 

gestion/programmation venant des mairies. Face à cette contrainte, sa marge de 

manœuvre est limitée. Les liens qu’il crée lui donnent cependant l’opportunité de 

prendre un certain poids devant les mairies. Le Street-Art, dont Belleville en est 

l’exemple, a la capacité et presque le besoin de s’associer, de créer un milieu 

associatif composé à la fois d’artistes graffeurs mais aussi de riverains, de 

commerçants et de passionnés. 

 

 Avec ces bons et ces mauvais jours, la politique culturelle que la mairie du 

20ème arrondissement de Paris a crée en partenariat avec le Street Art serait-elle un 

modèle de revalorisation urbaine et mixité sociale diffusable ou existe-elle à Belleville 

que de part son contexte histoire et social ?
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LEXIQUE 

 
 



Paul TINCHANT   Directrices de mémoire : 
Master 2  Barbara MOROVICH 

Fanny LOPEZ 
Aérosol : Bombe de peinture. Outil de 
création le plus répandu dans cet art. 
 
Cap : Littéralement ‘’capuchon’’. Embout 
de vaporisation présent sur les bombes 
aérosol. Ils existent une multitude 
d’embouts différents selon l’effet 
recherché. Par exemple, le fat-cap permet 
de réaliser des traits épais à l’inverse du 
skinny-cat qui permet lui de réaliser des 
traits fins. 
 
Cartonner : Couvrir de graffitis un territoire 
plus ou moins important. 
 
Cartonneur : Se dit d’un artiste qui s’est ou 
se fait une renommée par l’étendue du 
territoire de ses œuvres. 
 
Chrome : Œuvre réalisée avec une 
peinture métallique. 
 
End-to-end : Œuvre couvrant un wagon 
sur la totalité de sa longueur. 
 
Getting up : Réalisation de graffitis sur un 
train. 
 
Graffiti : Inscription sur un mur, à la 
dérobée, pour une communication souvent 
anonyme. 
 
Hype : De l’anglais « hype » signifiant 
« racoler ». Se dit de quelques de chic, 
branché, avant-gardiste. Se voit souvent 
associé aux termes « battage 
publicitaire/médiatique ». 
Punition : Réinscription d’un même graffiti 
sur un wagon. 
 
Reverse graffiti : Technique consistant à 
faire apparaître une œuvre sur une 
surface en la nettoyant. 
 
Sketch : Esquisse rapide. 
 

Spot : Endroit réunissant toutes les 
qualités requises pour y effectuer une 
œuvre. 
 
Tag : Inscription brève en traits simples 
plus ou moins lisibles, souvent 
monochromatique, représentant l’écriture 
d’un pseudonyme, signature ou paraphe. 
 
Top-to-bottom : Œuvre couvrant un wagon 
sur la totalité de la hauteur. 
 
Toyage : Action de recouvrir un tag/graffiti 
par un autre tag/graffiti. 
 
Toyer : Recouvrir un tag/graffiti par un 
autre tag/graffiti. 
 
Whole-car : Œuvre recouvrant la totalité 
d’un wagon. 
 
Writer : Graffeur. 
 
Writing : Lettrage représentant un 
pseudonyme, utilisé pour marquer son 
existence. 



Paul TINCHANT   Directrices de mémoire : 
Master 2  Barbara MOROVICH 

Fanny LOPEZ 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Diagramme des populations issues de milieux sociaux variés et 
diagramme de l’âge des graffeurs  
 

Felonneau (Marie-Line) et Busquets (Stéphanie), Tag et grafs. Les jeunes à 
la conquête de la ville, L’harmattan, 2003!
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Annexe 2 : Le Street-Art à Paris 

De haut en bas : Cartographie chronologique des grands spots et lieux emblématiques du graffiti et du Street-Art à Paris, 
Répartition chronologique du graffiti et du Street-Art à Paris  

Crédit photographique : Paul Tinchant 
 

!
!
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 Les premières traces d’interventions dans l’espace urbain sont sans doute les 

affiches publicitaires taille XXL que nous connaissons encore aujourd’hui. L’arrivée 

de ces affiches débute vers la fin du XIXème siècle, dans des villes encore 

largement imprégnées par l’industrie. La ville est alors conçue comme un véritable 

espace commercial dont l’essor des affiches montre bien cette recherche d’efficacité. 
 Jusqu’à la fin des années 1960, rares sont alors les interventions dans 

l’espace urbain si celles-ci ne sont pas politiques ou commerciales. 

 Pourtant l’art urbain débute bel et bien à Paris au début des années 1960, 

notamment grâce à l’artiste Daniel Buren, qui voit en l’affiche un moyen « très 

parisien et économique »1 de s’exprimer massivement . Les œuvres de Buren sont 

toujours pensées en fonction du contexte où elles s’implantent. Les principales 

raisons d’investir la rue sont multiples mais les plus fréquentes et rapportées sont 

que la rue offre un terrain de jeux et d’exposition vaste –en rapport à l’étroitesse des 

ateliers d’artistes- et surtout bon marché. Pour bon nombre d’artistes de l’époque, 

ces interventions ont pour but de révéler la ville et ses caractéristiques spatiales et 

architecturales. 

 Mais pour certains artistes, la raison majeure d’investir la rue n’est autre 

qu’un moyen de contester la censure dont ils font l’objet. Je pense notamment à 

l’artiste Gérard Zlotykamien, qui en fut l’expérience lors de la 3ème Biennale de Paris 

en 1963.  

 Les artistes commencent dès lors à s’affranchir des institutions et galeries où 

ne sont exposés que des professionnels. Dès lors de nouveaux outils d’expressions 

débarquent tels que le pinceau, le rouleau et la très célèbre bombe aérosol qui 

deviendra l’image de marque de ce mouvement. Dans le début des années 1970, de 

nouveaux médiums sont investis tels que les palissades de chantier (notamment 

celle du Louvres, du centre Pompidou), les immeubles et usines désaffectés ou 

abandonnées et les dents creuses (« Trou » des Halles) laissées par l’urbanisme. 

 Mais très vite cette volonté de s’affranchir des institutions et de promouvoir la 

création pour tous dans la rue se transforme en volonté d’exprimer ses convictions 

politiques et la rue devient alors le médium d’expression de l’activisme marqué par 

l’arrivée de nouveaux fronts de lutte et d’une contre-culture. Les Américains ont le 

mouvement yippies, nous nous avons les contestations de mai 1968. 
       
1 Paroles de Daniel Buren, extrait de L’art urbain, Du graffiti au street art, Stéphanie Lemoine, 2012, p.30 
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 C’est aux Etats-Unis et plus précisément à New York et à Philadelphie 

qu’émerge dans les années 1960-70 un nouvel art de rue cette fois si véritablement 

populaire : le graffiti. Il se développe dans un pays en crise, abattu par le choc 

pétrolier de 1973 et par le fiasco de la guerre du Vietnam. C’est dans le contexte de 

pauvreté, de ségrégation raciale où éclatent des guerres de gangs que le graffiti 

prend naissance. Initialement composé d’un simple « writing », il suffit cependant à 

exprimer toutes les souffrances d’une population défavorisée, délaissée et oubliée. 

Ce simple « writing » permet aux artistes d’apaiser leur esprit, de vider leur sac, 

comme pour dire aux instances politiques et publiques qu’ils existent bel et bien. 

 J’ai précédemment dit qu’il s’agissait d’un art « véritablement populaire », car 

c’est le seul qui réussira à réellement s’imposer dans la rue, à perdurer et à traverser 

les océans pour conquérir d’autres continents. 

 

 Il faudra d’ailleurs attendre les années 1980 pour le voir débarquer en 

Europe. C’est au travers de la culture Hip-Hop qu’il se fera connaître en France, 

notamment grâce au New York City Rap Tour, organisé en 1982 par le producteur de 

rap français Bernard Zekri. 

 Cependant le graffiti made in France empreinte un chemin inverse de celui 

de son coussin américain. Le graffiti américain, comme dit plus tôt, prend naissance 

dans les quartiers les plus défavorisés des métropoles américaines. Alors qu’au 

contraire, le graffiti français prend naissance dans les classes moyennes et 

bourgeoise. 

 Dans les années 1980-90, le graffiti devient le support d’une nouvelle 

manière d’exprimer. Les Trentes-Glorieuses furent l’âge d’or de la publicité. La 

publicité à cette époque s’accompagne d’un essor de nouveaux médiums 

d’expressions tels que les panneaux publicitaires, les kiosques, la presse, la 

télévision, la radio, les réseaux routiers et même les véhicules. Tout autant de 

nouveaux médiums à exploiter. A partir des années 1980, le graffiti emprunte les 

trains comme toile de fond. Le train, c’est ce médium qui fera monter le graffiti au 

plus haut rang d’art vandale. Cette technique empruntait au graffiti New-York pousse 

les artistes à envahir le métro parisien et ainsi élargir leurs « champs d’attaque ». 

Vers la fin des années 1980, quasiment tous les entrepôts de la RATP sont visités 

clandestinement par les artistes. Et le scandale le plus médiatisé, qui sera en 
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quelque sorte le point de départ de la politique très stricte que nous commençons 

encore aujourd’hui envers les dégradations urbaine, n’est autre que la pose d’un 

graffiti dans la station de métro Louvres en 1991. 

 De part cette nouvelles expansion que leur offre le train, les artistes vont 

ainsi investir de nouvelles dents creuses et autres squats des quartiers populaires 

périphériques (ex : squat Stalingrad, Mouton-Duvernet,…) et les quais de la Seine 

 Ces artistes voient en la publicité un moyen de communication militante mais 

aussi un moyen de multiplier considérablement leur visibilité. 

 Et c’est à partir de là, les années 1990, que le graffiti prend un tout autre 

tournant et qu’arrive le Street-Art en France, porter par une insatiable envie de 

visibilité, de popularité.  

 De nos jours, il est incontestable de dire que Paris est la capitale 

européenne du graffiti. A la fois novatrice, berceau des nouveaux mouvements, c’est 

sa diversité et sa quantité associé à des politiques urbaines relativement voire très 

souple qui lui confère ce statut. 
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ENTRETIEN Habitant #1 

Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
 Denis 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
 J’ai 35ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
 Je suis musicien depuis 10 ans. Mon lieu de 
travail est assez variable ( chez moi, conservatoires, 
divers , lieux de concerts, etc. ) 
 
 Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
 J’habite tout près ; en haut du parc de 
Belleville, rue des Envierges. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
 J’y habite depuis 10 ans; je suis arrivé ici 
par hasard. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
 Provinciale dans le bon sens du terme. 
Relativement tranquille et ayant gardé quelque 
chose du Paris que devait être celui des années 50 
60, des bars de quartier où les gens se connaissent 
et avec souvent de la musique populaire -des 
chansons française etc-, dans la rue des Envierges et 
rue des Cascades notamment. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
 Justement, ce cachet un peu ancien et pas 
m'as -tu- vu qu'ont certains autres quartiers de Paris ( 
pas tous naturellement et heureusement ). 
 
#8. Puisque ce que vous êtes habitant de Belleville, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? A 
quoi peut-on l’affilier : une qualité du quartier, une 
identité du quartier, un fléau du quartier, une 
dégradation, une violation de l’espace urbain, la 
raison d’un sentiment d’insécurité ? 
 Je la vis ni bien ni mal, ça ne me dérange 
pas. Pour moi c’est une identité du quartier, ça ne 
pose pas de problème en soi autant que je le sache. 

#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti 
notamment a pu pendant longtemps véhiculé ?  
 Non non… Au contraire il y a tous les ans 
les portes ouvertes des ateliers de Belleville où les 
artisans de tout genre ouvrent leurs ateliers pendant 
3 jours, et ce n'est pas impossible que certains 
graffeurs également peintres ou autre fassent partie 
de ces artisans. 
 
 Profession :   
 
#10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du graffiti ? Est-ce 
quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
 Je le vis bien. Pour ma part ça n’est ni un 
point d’attraction ou d’ “inattraction”. 
 
#11. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ?  
 Non, je suis musicien classique, et ce n'est 
pas tellement "l'esprit" du quartier, même si 
beaucoup d'autres musiciens classiques l'habitent 
aussi du fait des loyers raisonnables entre autres. 
 
 Street-Art :   
 
#12. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
 Oui c'est une bonne chose, tant que les uns 
respectent les autres, ce qui semble être le cas. 
 
#13. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
 Non, mais effectivement on peut l'imaginer. 
 
#14. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
 Si, malheureusement. Et c'est déjà le cas 
dans certains rues, ou parties de quartier. 
("Kiez" comme on dirait à Berlin, ville elle aussi 

largement graffée ). 
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ENTRETIEN Habitant #2 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)? 
Djamel 
 
#2. Quel âge avez vous ? 
36 ans 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
Je suis comptable depuis 2000. Je suis situé dans le 
16e arrondissement. 
 
Belleville : 
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
J’ai habité rue Saint-Maur pendant 5 ans. 
 
#5. Qu’est ce qu’y vous a poussé à habiter 
Belleville ? 
C’est un quartier où les prix des loyers sont un peu 
moins chers. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
C’est un quartier multiculturel et très enrichissant au 
niveau des différentes cultures. A la base il était 
investi par de nombreux maghrébins et maintenant il 
y a énormément d’asiatiques ce qui fait partie des 
changements du quartier. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ? 
Sa culture multiple ! 
 
#8. Comment vivez vous la présence du Street-Art 
dans le quartier ? A quoi peut-on l’affilier : une 
qualité du quartier, une identité du quartier, un fléau 
du quartier, une dégradation, une violation de 
l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? 
Belleville malgré sa mauvaise réputation est un 
quartier paisible. En 5ans je n’ai jamais eu de 
problèmes. Les graffs font partie intégrante du 
quartier, ils ne m’ont jamais gêné. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti 
notamment a longtemps véhiculé ? 
 

Non personnellement je ne connais pas mais j’ai 
déjà vu faire. 
 
Profession : 
 
#10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ? 
Je ne peux pas répondre à cette question car je n’y 
travaille pas mais ça peut avoir un aspect négatif oui. 
 
#11. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ? 
Non. 
 
Street-Art : 
 
#12. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ? 
Non je ne savais pas. 
 
#14. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
Non je ne pense pas. 
 
#15. Vos remarques : 
Etant d’origine Algérienne Belleville me rappelle 
Alger. 
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ENTRETIEN Habitant #3 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Je m’appelle Fabien 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 35 ans 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis journaliste depuis sept ans. 
Actuellement freelance donc pas de « lieu de 
travail » particulier. 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  Oui, j’habite rue Pixerécourt, soit la 
frontière entre Belleville et Saint-Fargeau. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
  J’y vis depuis un an après y avoir résidé un 
mois il y a six ans. C’est la mixité sociale, l’offre 
culturelle (cafés, salles de concerts, galeries, ateliers 
d’artistes et d’artisans) ainsi que la grande variété et 
la qualité des commerces de bouche qui m’ont 
incité à m’y installer. D’autant que le rapport prix du 
logement / qualité de vie est l’un des meilleurs de 
Paris.  
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  Un vrai melting pot sans ghettoïsation, 
certaines places font penser à des villages des bords 
de Loire, d’autres endroits à Brooklyn, avec toujours 
un échange interculturel et intergénérationnel au 
sein de ces lieux et entre ces lieux. La topographie 
et le relief jouent aussi un rôle important : certains 
passages et certaines villas – au sens de voies - sont 
de véritables petits paradis de nature ou des 
escapades immédiates au XIXème siècle puisqu’ils 
ne sont accessibles qu’à pieds ou en vélos. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  Une vraie mixité sociale, ethnoculturelle et 
non des populations juxtaposées ou se regardant en 
chiens de faïence comme dans d’autres quartiers. 
 

#8. Comment vivez vous la présence du Street-Art ? 
A quoi peut-on l’affilier : une qualité du quartier, une 
identité du quartier, un fléau du quartier, une 
dégradation, une violation de l’espace urbain, la 
raison d’un sentiment d’insécurité ? Expliquez. 
  Le street art est très présent dans ce 
quartier en raison du nombre d’artistes qui y vivent 
mais aussi en héritage de la Commune et de l’esprit 
libertaire et autogestionnaire des Communards. 
Belleville est une entité politique qui se pense et se 
vie comme telle. Meilleur score du Front de Gauche 
aux municipales sur tout Paris avec une personnalité 
charismatique : Danielle Simonnet. Le graffiti est une 
expression artistique et/ou politique intrinsèque à 
Belleville. 
 
#9. Connaissez vous des artistes artistes de 
Belleville ? Comment pourriez vous les décrire ? 
 Oui quelques-uns. 
 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ?  
  Pas du tout. Certains sont natifs du quartier 
d’autres viennent de l’autre bout du monde. Ils ne 
sont pas tous d’origine modeste et la plupart 
s’intéressent à ce que les autres artistes font. Il n’y a 
pas de guerres de clans sur ce plan.  
 
  Profession :   
 
#10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
  Cela souligne la vivacité du quartier et des 
habitants. Point de formol, point d’ennui ici. 
 
#11. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ?  
Y vivre contribue à ma bonne humeur et peut parfois 
inspirer mon travail. Je me sens dans un quartier 
pittoresque et bouillonnant, donc pas muséifié ou 
aseptisé. 
 
  Street-Art :   
 
#12. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que praique la municipalité de 
l’arrondissement ? Pensez vous que cette « légalité » 
est bénéfique aux artistes ?  
  Oui mais leurs créations pourraient être 
davantage mises en valeur par la mairie du XXème 
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ENTRETIEN Habitant #3 suite 
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comme le fait la mairie du XIIIème arrondissement 
qui a dévolu des façades entières de grandes tours 
d’habitation, souvent ternes, au Street-Art.  
 
#13. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
  Il y a des happenings annuels, à destination 
notamment de touristes – souvent eux même 
graffeurs – venant de l’étranger et de plus en plus 
nombreux. Il serait bon aussi de s’adresser 
davantage, en terme d’initiative de communication, 
aux habitants des autres quartiers de Paris ou vivant 
en banlieue ou en province qui pourraient être 
intéressés par de telles démarches (cf. là encore un 
modèle à suivre dans le XIIIème avec la tour 
éphémère street art qui a connu un succès public 
planétaire et local).  
 
#14. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Belleville est à la fois bourgeoise et 
bohème depuis les années 90 au moins. Des médias 
locaux comme Télé Bocal sont symptomatiques de 
l’esprit révolutionnaire et artiste de ce quartier et 
des alentours du Père Lachaise. La mixité sociale a 
du bon car elle empêche l’insalubrité galopante qui 
a obligé les autorités à raser des rues couvertes de 
taudis dans les années 80, certes pour y aménager le 
Parc de Belleville et son panorama unique mais aussi 
d’affreux ensembles de barres et de tours sur dalle… 
La boboïsation, à distinguer de la gentrification 
farouchement aseptisante, est synonyme d’un Bien 
Commun grâce aux restaurations et revitalisations 
dont elle est coutumière. En cela, elle est le meilleur 
rempart contre une propriété privée individualiste et 
“jemenfoutiste“ de marchands de sommeil qui 
s’enrichissent sur le dos de précaires sans jamais 
résider eux-mêmes dans un quartier dont ils sont les 
premiers à détériorer l’image.  
 
#15. Vos remarques :    
 Très bonne initiative que ce mémoire. 
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ENTRETIEN Habitant #4 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Je m’appelle Fidel   
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  46ans 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je ne travail plus. J’ai bossé 12 ans dans la 
recherche génétique puis 5ans comme formateur. 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ?  
  Oui place Maurice Chevalier. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
  Depuis 18 ans j'y suis propriétaire, à 
l'époque rien de spécial ne me poussait à y habiter. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  Belleville est un quartier vivant, avec une 
très grande richesse issue de la cohabitation 
pacifique des plus grandes religions et d'une 
multitude de nationalité. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  Cette grande mixité culturelle. 
 
#8. Si vous êtes habitant de Belleville, comment 
vivez vous la présence du Street-Art ? A quoi peut-
on l’affilier : une qualité du quartier, une identité du 
quartier, un fléau du quartier, une dégradation, une 
violation de l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? Expliquez. 
  Globalement je vois cela comme 
une dégradation. Dernièrement on peut voir des 
graffs sûrement commandés qui sont plus proche de 
l'art que du vandalisme (ex : place Maurice Chevalier 
ou encore une fresque géante dans le bas de la rue 
des Maronites) qui embellissent l'endroit mais qui 
sont taguées à leur tour par des vandales. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ?  

Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ?  
  Non je n'en connais pas. 
 
  Profession :   
  
#10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
  Difficile d'y répondre je n'ai jamais travaillé 
depuis chez moi. Mais je pense que le quartier aurait 
plus besoin d'un bon ravalement que d'un coup de 
peinture. 
 
  Street-Art :   
 
#11. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  Il y a de nombreux types de graff, je ne 
pense pas qu'écrire des graffs à la sauvage sur un 
mur sans le consentement des propriétaires doivent 
être toléré. Par contre quand on demande à un 
artiste de couvrir un mur c'est autre chose, mais peut 
on alors parler de graffiti quand il n'y à plus la notion 
de violation d'espace? 
 
#12. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
   Non je n'en savais rien.  
 
#13. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Belleville se boboïse de toute façon.  
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ENTRETIEN Habitant #5 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Habitant anonyme 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  33 ans 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis enseignant depuis 9 ans. Je ne 
travaille pas à Belleville. 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  J'habite à Belleville, non loin du parc 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
  J'y habite depuis 2 ans. C’était une volonté 
d'habiter dans le XXe, sans m'éloigner trop de mon 
travail. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  C’est un quartier cosmopolite, composé de 
plusieurs origines ethniques et milieux sociaux, qui 
se côtoient sans vraiment communiquer et échanger. 
Vie de quartier pour les habitants, mais toujours par 
groupes sociaux. Cohabitation oui, mélange non. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  Une vue imprenable en haut du Parc, seule 
la butte Montmartre offre une telle vue. Et puis c'est 
un quartier aux loyers encore raisonnables, disons 
moins élevés qu'ailleurs. 
 
#8. Si vous êtes habitant de Belleville, comment 
vivez vous la présence du Street-Art ? A quoi peut-
on l’affilier : une qualité du quartier, une identité du 
quartier, un fléau du quartier, une dégradation, une 
violation de l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? Expliquez. 
  Les graffitis prennent plusieurs forment à 
Belleville. Ils ne me dérangent pas en général, c'est 
une forme d'art, notamment dans la rue Dénoyez, 
mais aussi dans d'autres rues. C'est une qualité et 

une identité du quartier; certains cependant sont 
placés sur des portes ou des fenêtres de particuliers, 
il s'agit là d'une dégradation. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ?  
  Je ne connais pas de noms de graffeurs, 
mais je reconnais certaines signatures ou certains 
graphismes, ou dessins. Rien à voir avec la banlieue 
ou l'insécurité. 
 
  Street-Art :   
 
#10. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  Cette tolérance est bénéfique aux artistes 
et au quartier. 
 
#11. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
   Non mais je ne suis pas étonné 
 
#12. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Belleville est déjà une terre d'accueil pour 
les classes moyennes supérieures: il reste encore une 
certaine mixité, mais pour combien de temps. 
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ENTRETIEN Habitant #6 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Je m’appelle José. 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 25ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis étudiant à l’ENSAPB (Ecole 
d’Architecture de Belleville). 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  Je n’habite pas Belleville. 
 
#5. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  C’est un quartier avec beaucoup de mixité 
sociale, un quartier très commerçant avec une vraie 
vie publique. 
 
#6. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  D’abord un coût de vie accessible et une 
riche vie de quartier avec beaucoup d’associations. 
 
  Profession :   
 
#7. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
  C’est un point d’attraction quand le graffiti 
a une technique et ne dégrade pas un bâtiment ou 
un mur, quand il apporte quelque chose à la rue et 
aux habitants.  
 
  Street-Art :   
 
#8. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  Quand la tolérance est cadrée et contrôlée 
avec des espaces destinés au graffiti qui n’abiment 
pas de bâtiments anciens ou vandalisent de 
logements, je pense que c’est un bon moyen 
d’expression et que ça permet aux artistes de 
divulguer leur pensée.  
 

#9. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-Art 
avec des circuits touristiques des différents spots de 
Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que vous 
savez de ce tourisme ?  
  Non. 
 
#10. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Non, c’est le prix foncier et l’investissement 
des particuliers et d’entreprises dans le quartier qui 
peut être pourra pousser cette image « populaire »  
ailleurs. 
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ENTRETIEN Habitant #7 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Marien Paris   
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 24ans 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis étudiant (niveau bac+5) à l'université 
Paris 13 (Villetaneuse), et serveur chez Starbucks 
(Place de Clichy, paris 9e) depuis 2 ans. 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  J'habite non loin de Belleville, entre le 
cimetière du Père Lachaise et Ménilmontant, dans le 
20e arrondissement. J'ai auparavant habité en haut 
de la rue Jean-Pierre Timbaud, au 95 (11e 
arrondissement), à proximité immédiate du 
boulevard de Belleville. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
  J'ai vécu à Belleville de 2010 à 2011, pour 
plusieurs raisons: le prix de la location en tant 
qu'étudiant, le fait de vivre dans un quartier vivant 
de l'est parisien, un quartier populaire à la fois très 
métissé (population européenne, maghrébine, 
asiatique, africaine...) et authentique, avec beaucoup 
de choses inattendues et parfois un peu folles ou 
incongrues qui peuvent survenir tous les jours. La 
proximité avec mes amis a aussi joué dans mon 
choix. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
 Comme je l'ai dit plus haut, il y a toujours 
quelque chose d'inattendu à Belleville. C'est un 
quartier vivant et populaire, mais pas stressant 
malgré la forte densité. Les gens y sont plutôt 
tranquille, chacun y mène sa vie sans déranger 
l'autre, ce qui est finalement assez rare dans Paris. 
Bien sur, tout n'est pas rose. Le quartier n'est 
souvent pas très propre, le boulevard notamment, et 
il est parfois désagréable de le traverser à vélo 
(véhicules stationnés en travers de la piste cyclables, 
piétons inattentifs...) J'ai des souvenirs assez 
désagréables de la période du ramadan, puisque  

tout le trottoir du haut de la rue Jean- Pierre 
Timbaud, et du boulevard de Belleville étaient alors 
occupés par les vendeurs de gourmandises, et la 
foule y était assez oppressante et lente, ce qui peut 
vite être désagréable au quotidien quand on prend 
tous les jours ce trajet. En revanche, cela fait tout de 
même plaisir de voir toute cette joie et cet 
enthousiasme de la population musulmane de 
Belleville qui a réellement enrichi et marqué 
Belleville de sa culture. Sur cette partie du quartier 
en tous cas, puisque le haut et la rue de Belleville 
sont plus empreints de la culture chinoise et 
asiatique en général. En somme, Belleville est un 
quartier un peu fou, mais assez spontané, il casse 
l'image de Paris toujours très harmonieuse, très 
belle. Il n'y a pas que des belles choses à Belleville 
et c'est tout cet enchevêtrement de cultures, de 
personnalités, de paysages, de commerces, et de 
comportements qui rendent le quartier aussi beau et 
aussi unique.  
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  De la décontraction, un sentiment de faire 
vraiment partie du quartier et de la ville, la 
possibilité de pouvoir vivre à son rythme, de pouvoir 
faire à peu près ce que l'on veut quand on veut. Un 
réel sentiment de liberté qu'on ne trouve nul part 
ailleurs dans la capitale. 
 
#8. Vous avez été habitant de Belleville, comment 
viviez vous la présence du Street-Art ? A quoi peut-
on l’affilier : une qualité du quartier, une identité du 
quartier, un fléau du quartier, une dégradation, une 
violation de l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? Expliquez. 
  Belleville n'est pas un quartier dont le 
patrimoine se caractérise par un fort attrait 
touristique, une historicité ou une monumentalité de 
ses bâtiments. C'est un quartier du quotidien, un 
quartier vivant, qui ne se fige pas. Le graffiti fait 
partie du paysage bellevillois, et est révélateur de 
l'identité du quartier. Ce serait un scandale que de 
les enlever dans une ville qui est par ailleurs toujours 
marquée par la sur-domination du classicisme et de 
l'architecture haussmannienne. De petites touches 
de créativité, de modernité et de liberté ne font pas 
de mal. Même les choses laides dans Paris font du 
bien, puisqu'elles créent une rupture avec le reste 
de la ville qui peut paraitre lisse, à force. Pour moi 
les graffitis sont très bien où ils sont, surtout dans la 
rue entre le Folie's et la piscine…j'ai oublié son nom 
[Il s’agit de la piscine Alfred Nakache]. Après, j'aime 
le graffiti quand il exprime quelque chose, pas  
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ENTRETIEN Habitant #7suite 
Quand c’est un truc moche juste pour dégrader 
l'espace public. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ?  
  Non, je ne les connais pas, mais cela ne me 
manque pas. J'aime ce mystère qui tourne autour 
d'eux et de leurs créations. Je n'ai aucune idée de 
qui ils sont ni de comment ils s'habillent ni de leurs 
origines sociales et je m'en fiche un peu. Mais je 
pense que pour arriver à un tel niveau, ils ont 
forcément du goût, une créativité et une réflexion 
qui attise la curiosité. 
 
  Profession :   
 
#10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
  Je n'ai jamais travaillé à Belleville mais à 
mon avis, les gens savent très bien ce qu'ils vont 
chercher à Belleville. A mon avis, c'est ce sentiment 
de liberté. Je pense donc que le Street-Art joue un 
rôle là dedans. 
 
  Street-Art :   
 
#11. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  Je ne sais pas où et comment le Street-Art 
est toléré à Belleville. J'imagine que ce doit être très 
encadré. Je suis pour plus de liberté d'expression 
dans la rue mais je comprends très bien que Paris 
doit satisfaire au plus grand nombre et je comprends 
donc que le graffiti reste interdit dans la majeure 
partie de la ville. Peut-être faudrait il qu'il y ait une 
concertation entre les habitants, les artistes et la 
mairie, mais dans ce cas, est ce que le graffiti qui est 
un art contestataire à l'origine, ne risquerait pas de 
s'appauvrir en s'institutionnalisant? Je n'ai pas 
vraiment de réponse à cette question, elle est bien 
plus complexe qu'il n'y parait. 
 
#12. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
  Oui, j'ai vaguement entendu parler de ce 
tourisme du graffiti. C'est une bonne chose, pour 
montrer que Paris n'est pas qu'une capitale figée qui  

se repose sur sa gloire d'autrefois. Mais pour moi 
ces graffitis devraient surtout être des surprises dans 
la ville, qui ne figurent pas nécessairement dans des 
circuits mais qui surprennent les visiteurs quand ils 
ne s'y attendent pas. Cela dit, pour les spécialistes 
ou passionnés, c'est très bien. Moi j'aime avant tout 
le coté spontané de ces graffitis, qui traduit 
justement la spontanéité de Belleville et de ses 
habitants. Après, tourisme ou pas, j'avoue 
franchement que je m'en fiche un peu et que je ne 
me suis pas vraiment penché sur la question. 
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ENTRETIEN Habitant #8 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Je m’appelle Cuenot Noé. 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 18 ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis étudiant en première année de 
licence à l'ENSA-PB dans le 19eme à Paris. 
 
  Profession :   
 
#4. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
  Tout dépend de ce qui est affiché, exposé. 
Il y a des graffitis que je categorises comme des 
expositions urbaines et d'autres comme de vulgaires 
affiches mal faites ! Tout dépend de qu'on nous 
donne à nous mettre sous la dent ! 
 
#5. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ?  
  Je suis aller de nombreuses fois la bas pour 
étudier en dessinant les ruelles et la pente pour 
affiner mon trait. 
 
Street-Art :   
 
#6. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  De mon point de vue, je pense que le 
graffiti dans les lieux publics permet une exposition 
directement de l'oeuvre dans son contexte urbain. 
Cependant je trouve ça dommage que certains 
"tag" sur des murs dans un cadre illégale plus que 
sur des toiles. Mais si c'est légale et que ce ne sont 
pas de simples mots écrits juste pour dire : "Nique 
sarkozy", tout va bien. C'est toujours plaisant de 
pouvoir se balader dans les rues et de voir une 
image qui a quelque chose de subtile à dire. 
 
#7. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-Art 
avec des circuits touristiques des différents spots de 
Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que vous 
savez de ce tourisme ?  
 

 Je savais juste que le 20ème était réputé pour ses 
fameux graffiti. 
 
#8. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Non moi je ne pense pas, j'ai entendus à 
plusieurs reprises, des personnes affirmant le fait 
qu'ils préfèrent éviter le 20eme par peur de vol ou 
quoi que ce soit. Mais ces gens n'ont pas compris 
que les endroits où il y a le plus de chance de se 
faire voler ou cambrioler, c'est dans les quartiers 
"bobos". 
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ENTRETIEN Habitant #9 
 
Personnalité :  
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
  Olivier. 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 50 ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis chef de projet informatique depuis 
13ans chez Numericable à Champs sur marne (77). 
 
  Belleville :  
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  Oui dans le quartier Ménilmontant 
(Belleville – Ménilmontant - Jourdain sont souvent 
couplés pour le Street-Art, même s’il existe des 
différences), Rue des maronites 75020. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?  
  J’y habite depuis 16ans. Au début un peu 
par hasard, à cause du prix des logements mais 
depuis par envie et amour. Jai change 4 fois 
d’appartements depuis 16ans et je suis toujours 
resté dans ce quartier. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  La diversité du quartier (classes sociales, 
religion -à moins de 200m j’ai des églises juives, 
protestante, catholique, mosquée, etc-. L’animation 
du quartier aussi, c’est toujours vivant. Le fait que 
cela soit un peu à l’« ecart » de Paris comme un 
village ! Les animations artistiques aussi bien dans 
les bars, restos, rues. Le Street-Art est à chaque coin 
de rue. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ?  
  Il représente la vraie vie où tout est 
mélangé, ce n’est pas un quartier monolithique du 
fait des classes sociales ou ses activités. Un quartier 
vivant 7/7j. 
 
#8. Si vous êtes habitant de Belleville, comment 
vivez vous la présence du Street-Art ? 
A quoi peut-on l’affilier : une qualité du quartier, une 
identité du quartier, un fléau du quartier, une  

 dégradation, une violation de l’espace urbain, la 
raison d’un sentiment d’insécurité ? Expliquez. 
 
C’est une surprise de tous les jours à chaque coin de 
rue, une arrivée de l’art au pied de chez soi et qui 
touche une population qui n’en aurait jamais eu 
l’occasion même si au début certains peuvent être 
interloqués. 
 
  Dans ma rue (rue des Maronites), un très 
long mur de parking d’environ 30 mètres a été refait 
entièrement de graff par plusieurs graffeurs. Ce mur 
appartient surement à une copropriété pas 
spécialement bobo; il a mis une nouvelle ambiance 
dans la rue lors de l’élaboration et reste intact et 
anime la rue. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ?  
  Non pas de nom mais je reconnais souvent 
leur graff sur les murs. Ils ne correspondent pas du 
tout à l’image de banlieue ou d’insécurité. 
Ils offrent plutôt un regard différent, ils font rêver un 
peu. 
 
  Profession :   
 
#10. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ?  
  Il n’a pas d’influence sur mon travail, je ne 
pense que cela aurait été pareil dans un autre 
quartier. 
Les graff se fondent bien dans l’architecture diverse 
du quartier (logements hlm, vieux immeubles ou 
maisonnettes) et les jardins de Belleville, et le fait 
que le quartier soit fait de petites ruelles et de 
dénivelés. 
 
  Street-Art :   
 
#11. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ?  
  Je pense que la tolérance est bonne voire 
motrice; quand on voit le mur du pavillon carré 
Baudouin qui est régulièrement rafraichis en graff et 
qui appartiens a la mairie. 
  Je pense que cette légalité est grandement 
bénéfique aux artistes 
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ENTRETIEN #9 suite 
 
#12. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
  Oui depuis quelques temps je vois 
régulièrement des groupes passer sous mes fenêtres 
à la chasse de graff (français ou étranger). 
Au début c’était de petits groupes parisiens à la 
découverte de Paris mais depuis 2 ans environ ce 
sont des groupes plus importants et surtout 
étrangers (américains ou asiatiques) et surtout à la 
recherche de graff passant de spot en spot. 
 
#13. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Non pas du tout. Pour moi cela n’est pas 
forcement lié. 
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ENTRETIEN Habitant #10 
 
Personnalité : 
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)? 
  Je m’appelle Salomon Najman. 
 
#2. Quel âge avez vous ? 
  J’ai 18ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien 
de temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis étudiant en L1 à ENSA Paris 
Belleville. 
 
  Belleville : 
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  J'habite entre Belleville et Colonel Fabien, 
Cité Rouge, rue Mathurin Moreau. 
 
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ? 
  J’y ai habité pendant 3ans parce que mon 
père avait ouvert un squat d’artiste rue du général 
Lassalle. J'y suis maintenant depuis le début de 
l'année en colloc avec une amie parce que j'ai eut 
une occasion arrangeante. Aussi parce que j'aime les 
resto à 5€, les gros sacs de riz et la proximité du 
canal. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ? 
  Le quotidien, dans la rue ça va vite, mais il y 
a pas mal de petite cache pour être au calme autour 
d’une bonne bière ou un thé à la menthe. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut 
offrir ? 
  La cohabitation entre restos chinois et bar 
kabyle. 
 
#8. Si vous êtes habitant de Belleville, comment 
vivez vous la présence du Street-Art ? A quoi peut-
on l’affilier : une qualité du quartier, une identité du 
quartier, un fléau du quartier, une dégradation, une 
violation de l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? Expliquez. 
  Les graffitis sont une qualité du quartier. 
C’est un marqueur de l’identité de nos rues et de ses 
habitants. Voir des graffitis m'amuse, me distrait. 
 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ?  

 Comment pourriez vous les décrire ? 
Correspondent-ils à l’image très stigmatisée 
« banlieue » et « insécurité » que le graffiti a 
longtemps pu véhiculé ? 
  Oui j’en connais. Aujourd'hui la plupart des 
graffeurs parisiens viennent du centre de la ville. La 
majorité ne sont pas des "racailles" et ne sont pas 
violents, ce sont plutôt des étudiants en art, en 
design ou en architecture par exemple. 
 
  Street-Art : 
 
#10. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ? 
  En un sens cette légalité est bénéfique aux 
artistes. En un autre sens elle modifie en quelque 
sorte la nature du graffiti qui est un art par essence 
illégal nécessitant une prise de risque, une rapidité 
d’exécution, etc... 
 
#11. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ? 
  Je ne le savais pas et je trouve ça 
dégueulasse. Commercialiser le graffiti c’est le tuer, 
en profiter alors qu'il a été interdit depuis toujours 
c'est un peu l’utiliser à des buts mercantiles d'une 
contre culture qui s’est toujours opposait à la 
commercialisation par des gens étrangers à cette 
culture ! 
 
#12. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville 
perde son image populaire et se « boboïse » ? 
  Si ! Belleville va se boboïser comme les 
Abbesses se sont boboïsées , et la pauvreté sera 
repoussée un peu plus loin et dans 20 ans on aura 
plus le droit de parler en terrasse après 23h rue de 
Belleville. C’est triste mais c est un cycle contre 
lequel il est très dur de lutter.  
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ENTRETIEN Habitant #11 
 
Personnalité : 
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)? 
  Je m’appelle Viet Nguyen. 
 
#2. Quel âge avez vous ?  
  J’ai 26ans. 
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien de 
temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
  Je suis étudiant en création de mode, 
j'étudie en France depuis 2012. Mon école est 
Mod'Art International, 1 rue Bouvier dans le 11ème 
arrondissement. 
 
  Belleville : 
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
  Pour moi Belleville est la seconde "zone 
asiatique" dans Paris.  
 
Comment le décririez vous ?  
  Belleville est super pour faire les courses et 
dîner. En général les restaurants asiatiques (Chinois + 
vietnamien) sont dans le 13ème arrondissement et à 
Belleville. On peut aussi trouver des chaussures pas 
chères.  
  Mais moi je préfère le 13ème car plus grand 
que le 20ème, je passe à Belleville quand je suis tout 
près, sinon je visite la zone du 13ème. 
 
Donnez moi 3 mots qui illustrent pour vous Belleville 
? 
  Sombre (petites rues, trop de gens, trop de 
petits magasins), restaurants asiatiques gourmets, 
bruyant. 
 
#5. Comment vivez vous la présence du Street-Art 
dans le quartier ? A quoi peut-on l’affilier : une 
qualité du quartier, une identité du quartier, un fléau 
du quartier, une dégradation, une violation de 
l’espace urbain, la raison d’un sentiment d’insécurité 
? Expliquez.  
  Pour moi c'est une violation de l’espace 
urbain, car les rues sont pittoresques et les bâtiments 
sont anciens. Pour moi c’est mieux si on ne voit pas 
les graffitis dans la rue. 
 
  Profession : 
 
#6. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est  

 ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ? 
                Il peut devenir un point d'attraction si il y a 
une zone qui est libre pour graffiti. Comme ça on ne 
voit pas les graffiti dans la rue mais seulement quand 
on entre dans ces zones. 
 
#7. Est-ce que Belleville a une influence sur votre 
travail ? Aurait-il été le même si vous auriez été dans 
un autre quartier de Paris ? 
  Non pas du tout, c'est juste une zone où je 
passe parfois. Si je dois passer ailleurs, ça n’aura pas 
d’influence sur moi. 
 
  Street-Art : 
 
#8. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de Belleville ? 
Pensez vous que cette « légalité » est bénéfique aux 
artistes ? 
  J'ai vu beaucoup de bons graffitis dans 
Paris, mais il faut les faire sur des grands murs. Donc 
si c'est bien organisé c'est ok et bénéfique aux 
artistes. 
 
#9. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-Art 
avec des circuits touristiques des différents spots de 
Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que vous 
savez de ce tourisme ? 
  Non je ne savais pas. Je pense que si il y a 
plus d’expositions pour montrer le travail des 
graffeurs de Belleville, le tourisme va venir. 
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ENTRETIEN Habitant #12 
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Personnalité : 
 
#1. Comment vous appelez vous (un prénom peut 
suffire)?  
 Je m’appelle Vincent.  
 
#2. Quel âge avez vous ?   
 J’ai 26 ans.  
 
#3. Quelle est votre profession et depuis combien de 
temps ? Où se situe votre lieu de travail ? 
 Je suis auditeur depuis 2 ans à Paris. 
 
 Belleville :   
 
#4. Habitez vous Belleville ? Si oui où (vous pouvez 
être vague sans donner d’adresse précise) ? 
 Oui, vers Pyrénées. 
  
#5. Si vous habitez Belleville, depuis quand y habitez 
vous et pourquoi ? Qu’est ce qu’y vous a poussé à 
habiter Belleville ?   
 J’y habite depuis 2 ans, un peu après être 
arrivé à Paris. C’est un arrondissement peu cher au 
niveau des loyers, vivant et populaire. 
 
#6. Comment décrieriez vous Belleville et sa vie de 
tous les jours ?  
 C’est un quartier populaire et vivant où il est 
possible de trouver pleins de commerces, d’endroits 
pour sortir, se balader et il y a une ambiance 
“village” ici. 
 
#7. Qu’est ce que Belleville a que Paris ne peut offrir 
?   
 L’ambiance de village, la vie de quartier. 
 
#8. Vous êtes habitant de Belleville, comment vivez 
vous la présence du Street-Art ? A quoi peut-on 
l’affilier : une qualité du quartier, une identité du 
quartier, un fléau du quartier, une dégradation, une 
violation de l’espace urbain, la raison d’un sentiment 
d’insécurité ? Expliquez. 
 Ça ne me dérange pas du moment que ca 
reste artistique et qu’ils ne sont pas sur des biens 
privés. Je l’affilie à l’identité du quartier. On ne 
retrouve pas ces graffitis ailleurs dans Paris. 
#9. Connaissez vous des artistes de Belleville ? 
Comment pourriez vous les décrire ? Correspondent-
ils à l’image très stigmatisée « banlieue » et « 
insécurité » que le graffiti a longtemps pu véhiculé ?   
 Non, je ne les connais pas.  
 
 Profession : 

 #10. Maintenant d’un point de vue professionnel, 
comment vivez vous la présence du Street-Art ? Est-
ce quelle est un point d’attraction ou le contraire ?  
 Il ne me dérange pas, il n’y en a pas dans le 
quartier où je travaille.  
 
 Graffiti :    
 
#11. Que pensez vous de la tolérance envers le 
Street-Art que pratique la municipalité de 
l’arrondissement ? Pensez vous que cette « légalité » 
est bénéfique aux artistes ?   
 Je pense que la municipalité les tolère du 
moment qu’ils ne deviennent pas proéminents et 
qu’ils restent sur des endroits où les propriétaires les 
acceptent.  
 
#12. Saviez vous qu’il existe un tourisme du Street-
Art avec des circuits touristiques des différents spots 
de Belleville ? Si oui, pouvez vous me dire ce que 
vous savez de ce tourisme ?  
 Non je ne le savais pas.  
 
#13. Aux vues du marché autour du Street-Art qui 
prolifèrent, n’avez vous pas peur que Belleville perde 
son image populaire et se « boboïse » ? 
 Je trouve que le quartier se boboïse déjà, je ne 
sais pas si c’est dû aux graffitis. 
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ENTRETIEN Artiste #1 
 
!
Personnalité :  
 
#1. Comment t’appelles tu ? Quel est ton nom de 
scène ? 
 Je m’appelle Rafael Suriani et je signe 
« SURIANI ». 
 
#2.  Comment es tu arrivé dans le graffiti ? Depuis 
quand le pratiques tu ? 
 Je me suis intéressé par l’art urbain pendant  
une recherche sur l’art dans l’espace public, dans le 
cadre de mes études d’architecture à l’Université de 
Sao Paulo. Dans le début des années 2000 il y a eu 
un vrai boom du graffiti à Sao Paulo, les fresques ont 
commencé à changer le visage de la ville et à 
intégrer son identité culturelle. 
 
#3. Si tu devais donner une définition de ton art, 
laquelle ça serait ?  
 Je pratique un art urbain, éphémère basé 
sur la peinture et le collage. 
 
#4. Comment décrirais tu ton style ? 
 Je peins des personnages fictifs, fruit 
d’hybridations, inspirés des mythologies anciennes 
et des cultures urbaines contemporaines.  
 
#5. Le graffiti est-il ton gagne pain ou simplement 
une sorte d’exutoire pour toi ? 
 Pendant 12 ans ça a été une activité 
secondaire, depuis quelques mois j’essaye de 
gagner ma vie avec mon art. 
 
 Belleville :  
 
#6. Habites tu à Belleville ? Depuis quand ? 
 J’habite à Saint-Denis en banlieue 
parisienne. Avant j’habitais à coté de Belleville, vers 
le cimetière du Père Lachaise 
 
#7. Pour quelles raisons avoir choisit Belleville ? 
 Le quartier me paraît le meilleur endroit 
pour le street art à Paris car il y est très bien accueillit 
par la population locale. La simple raison que les 
œuvres restent beaucoup plus longtemps sur les 
murs qu’ailleurs dans Paris suffit pour faire de 
Belleville le meilleur quartier pour coller. 
 Je me sens à l’aise pour coller là-bas, 
l’ambiance est détendue, et on sent que c’est un 
quartier de vocation artistique… 
 
#8. Depuis quand fais tu partie de la scène 
Bellevilloise ? Comment es tu arrivé dedans ?   

 En 2007 quand j’ai commencé à Paris, j’ai découvert 
Belleville, et depuis ça a été mon quartier de 
prédilection. 
 
#9. Qu’est ce que Belleville a que d’autres 
villes/quartiers n’ont pas ? 
 L’ambiance détendue et populaire presque 
inexistante dans le Paris d’aujourd’hui  
 
#10. Que penses tu de cette tolérance envers le 
Street-Art de la part de la municipalité que l’on 
trouve à Belleville ?  
 C’est génial ! Les autres mairies devraient 
suivre l’exemple ! 
 
#11. Quelles sont pour toi les qualités et les limites 
d’une telle tolérance, sur votre travail, vos conditions 
de travail, mais aussi votre art et son intégration dans 
la ville et dans la société finalement ? 
 Cette tolérance crée un espace de liberté 
pour les artistes, ce qui est essentiel pour notre 
pratique.  Je ne colle pas dans la rue parce que c’est 
interdit, je colle car j’aime faire ça et c’est mon 
expression, si c’est légal, tant mieux ! Une 
préoccupation de moins… 
 
#12. Crois tu que cette tolérance pourrait servir de 
modèle et se développer dans d’autres 
quartiers/villes/pays ? Ou penses tu quelle n’évolue 
ici qu’en raison du lieu, de son histoire, sa culture 
populaire ? 
 Je crois que la tolérance devrait être 
pratiqué partout, bien sûr, chaque quartier doit 
trouver un compromis et un mode singulier de 
tolérance adapté à sa réalité. Le plus important c’est 
de distinguer ce qui relève de l’art et ce qui se 
caractérise par vandalisme et dégradation du 
patrimoine. 
 
#13. Crois tu que cette tolérance et cet engouement 
pour l’art urbain puisse être une manière de créer 
une concurrence/rivalité entre certaines villes ?  
 Je crois que le Street-Art a changé la façon 
de pratiquer l’art dans les villes contemporaines et 
les lois doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.  
 
Economie :  
 
#14. Que penses tu du nouveau rapport qu’il existe 
aujourd’hui entre le Street-Art et 
l’économie (explosion des produits dérivés, usage 
des codes urbains et du Street-Art dans la pub, les 
chiffres d’affaires gigantesques que se font certains  
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ENTRETIEN Artiste #1 suite  
 
!
artistes) ? Penses tu que ce rapport puisse ou bien 
influe déjà sur ton art ? 
 Le marché cherche toujours à exploiter les 
esthétiques nouvelles. Le Street-Art est un immense 
laboratoire de langages artistiques. C’est normal, 
qu’ils y trouvent inspiration. Cela ne change en rien 
la pratique des artistes dans la rue. Si ça peut 
proportionner des opportunités de commercialiser 
mon art, pourquoi pas ? Après tout, c’est un métier 
comme tous les autres et on a le droit de vouloir en 
vivre ! 
 
#15. Comment vis tu le tourisme autour de l’art de 
Belleville ? Est-ce qu’il te nourrit, t’indiffère ou te 
gène ? 
 Je ne connais pas ce tourisme de l’art… 
 
Cliché ? 
 
#16. J’ai pu lire que certains artistes de Belleville se 
sentent oppressés, que cette tolérance les contrôle 
trop et appauvrit leur art. Tu en penses quoi ? 
 Je ne sais pas quoi y penser, je ne ressens 
pas la même chose… 
 
#17. Est-ce que tous les artistes (petits comme 
grand) sont bien représentés ? Sont-ils sur le même 
pied d’égalité, l’un ayant autant de chance de 
peintre que l’autre ? 
 A mon avis oui, il suffit de trouver le bon 
mur et de s’y prendre ! 
 
#18. N’as tu pas peur que Belleville devienne une 
galerie à ciel ouvert où les spots ne seront réservés 
qu’au grand nom du Street-Art ? 
 Ça serait dommage, si cela arrive, on 
trouvera un autre quartier ! 
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ENTRETIEN Artiste #2 
 
!
Personnalité :  
 
#1. Comment t’appelles tu ? Quel est ton nom de 
scène ? 
 Je m’appelle Toctoc.  
 
#2.  Comment es tu arrivé!dans le Street-Art ? 
Depuis quand le pratiques tu ? 
 Je!n’ai jamais réalisé!de graffiti. Par contre 
je fais du Street-Art depuis fin 2011.  
  
#3. Si tu devais donner une définition de ton art, 
laquelle ça serait ?  
 Je pense que le terme « illustration de rue »!
définit le mieux ce que je fais. A la base, je dessine, 
je fais des illustrations, et je pense que ça me suit, 
même dans la rue.  
 
#4. Comment décrirais tu ton style ? 
 Je dirais que mon style est graphique et 
minimaliste.  
 
#5. Le graffiti est-il ton gagne pain ou simplement 
une sorte d’exutoire pour toi ? 
 C’est un petit gagne pain oui, mais je le fais 
surtout par passion dans un premier temps, le reste 
est un plus.  
 
 Economie :  
 
#14. Que penses tu du nouveau rapport qu’il existe 
aujourd’hui entre le Street-Art et 
l’économie (explosion des produits dérivés, usage 
des codes urbains et du Street-Art dans la pub, les 
chiffres d’affaires gigantesques que se font certains 
artistes) ? Penses tu que ce rapport puisse ou bien 
influe déjà!sur ton art ? 
 Je ne pense pas que le rapport Street-Art / 
économie influe sur mon art. Mais je pense que c’est 
une bonne chose car ça permet un renouveau du 
Street-Art/graffiti avec cette nouvelle vision.  
 
#15. Comment vis tu le tourisme autour de l’art de 
Belleville ? Est-ce qu’il te nourrit, t’indiffère ou te 
gène ? 
 C’est justement pour le surplus de Street-
art et graffiti à!Belleville que je n’ai jamais peint là!
bas. 
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ENTRETIEN Urbaniste #1 
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Travailles tu sur les "politique de la ville" ou de la 
politique culturelle en général? Et dans un cas 
comme dans l'autre, il faut distinguer la politique au 
niveau de l'arrondissement et celle au niveau du 
central. 
 
#1. Je travaille sur les politiques culturelles. 
 Je te conseille vraiment de te plonger dans 
la complexité administrative parisienne. J'ai bossé 
pendant 5 ans à la "politique de la ville" pour la 
mairie de Paris donc je peux témoigner.  
Mais, en gros, les équipes de développement local 
ont pas mal de marge de manœuvre sur les 
politiques culturelles et les mairies d'arrondissement 
aussi. Et c'est d'autant plus vrai dans le XXème 
arrondissement et encore plus vrai à Belleville.  
Si tu as des questions ou que tu veux approfondir 
des trucs, tu peux écrire à l'équipe de 
développement local de Belleville.  
La mairie centrale est, paradoxalement, moins 
impliquée pour la culture à cette échelle. 
 
#2. Peux tu me parler un peu du Street-Art à 
Belleville d'un point de vue politique et culturel et 
aussi personnel ? Tu en penses quoi ? Notamment 
de cette tolérance qu'on trouve dans le 20ème ? Tu 
saurais m'expliquer un peu pourquoi ? 
 Ben je pense que c'est lié à plusieurs 
facteurs: 
- c'est un quartier d'artistes donc l'art fait vraiment 
partie du quotidien et même de l'environnement des 
gens 
- c'est un quartier populaire donc le rapport à 
l'espace public est beaucoup moins rigide. Les 
immigrés qui vivent à Belleville ont souvent des 
cultures où on vit beaucoup dans l'espace public.  
- je pense que, politiquement, ils veulent conserver 
cette identité 
 
D'un point de vue personnel, je trouve ça positif. 
C'est un des rares quartiers de Paris où on accepte 
un art non institutionnel dans la rue. 
 
#3. Et tu as entendu parler du tourisme qui ce fait 
autour du Street-Art ?  
 Oui, il y a effectivement du tourisme qui naît 
autour de ça mais c'est un peu une nébuleuse... Je 
sais que ça existe mais je ne connais pas forcément 
les acteurs. L'équipe de développement local (EDL) 
pourra certainement te renseigner! Ou même la 
mairie d'arrondissement. 
 
 

 #4. Il y a beau avoir cette tolérance, les artistes sont 
toujours sur la sellette... Les squats emblématiques 
ferment uns à uns... 
 Oui et non pour ton affirmation. Il y a un 
gain politique pour une mairie de gauche (voire 
même de la gauche de la gauche) c'est clair et, en 
même temps, cette ouverture culturelle profite 
quand même à certains artistes. Par exemple, moi 
dans le quartier où je bossais, les artistes se 
constituent en association, font des ateliers 
artistiques pour enfants avec les subventions de la 
mairie et ça leur permet de vivre pour exercer leur 
art. Parallèlement à ça, les street-artistes peuvent 
s'exprimer sur les murs. La question des squats, c'est 
à mon sens plus lié au logement qu'à la culture, en 
fait. 
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Il existe aujourd’hui un lien entre Street-Art et les 
politiques culturelles de nos mairies. Dans un premier 
temps nous essayerons de comprendre ce qu’est que le 
Street-Art, en étudiant  son arrivée au travers de ses 
fondements et ses médiums, et ce qui le différencie du 
graffiti. Nous mettrons ensuite en avant la manière dont 
le Street-Art s’est associé  aux mairies pour faire partie 
de la programmation de leurs politiques culturelles et 
quels rôles joue t-il dans ces dernières. Pour cela nous 
étudierons l’arrivée et la présence de cette pratique à 
Belleville et plus particulièrement  la situation de la rue 
Dénoyez. 


