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Introduction 
 

Les artistes de rue, appelés plus communément « graffeurs » ou « Street 
Artistes », ont choisi la ville comme le théâtre de leur expression. Ce sont des 
marginaux de l’art : ils sont en dehors de tout système conditionné, sélectif ou 
élitiste comme peut l’être celui des musées. Ils prennent les murs de la ville 
pour toile et s’y expriment dans une liberté quasi-totale ; mais avec des 
obstacles non négligeables : la loi et la condamnation forte des autorités 
publiques. Mais le Street art ne pourrait-il pas redonner à la ville 
contemporaine une marque humaine sur sa peau trop lisse, trop blanche, 
trop policée ? 

Le graffiti est présent en abondance dans les villes et fait partie 
intégrante de celles-ci. Il est visible, envahissant, omniprésent, on le retrouve 
sur les murs, toits, mobiliers urbains et transports ;  et il est décliné dans toutes 
les formes et couleurs … Les artistes savent que leur œuvre va être aperçue, 
regardée, admirée ou critiquée, par une innombrable masse de personnes : 
une foule de passants ayant choisi cette rue pour son côté fonctionnel. Ils ne 
se sont pas déplacés dans le but de voir le travail d’un artiste, ils n’ont pas 
non plus fait la démarche d’aller au musée. La confrontation avec une 
œuvre urbaine est alors brutale et imposée. 

Mais la rue est l’espace public par excellence, et le graffiti l’occupe 
physiquement et symboliquement. Ces artistes donnent à voir des messages 
et mettent ainsi en lumière une vision politique de l’espace urbain. Présenter 
gratuitement des images est un acte éminemment politique dans un 
contexte de marchandisation de la culture.  

 
 
Tout en gardant l’espace public comme repère, l’art urbain peut-être 

perçu sous trois angles. D’une part, du côté institutionnel avec des craintes et 
des restrictions persistantes. D’autre part, du côté de l’artiste, de ses 
motivations et de son discours. Et enfin, l’art urbain est perçu par les citadins 
au jour le jour et est un espace de médiation entre le Street-artiste et le 
public. Comment tous ces acteurs remettent-ils en question l’espace public ? 
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          Dans un premier temps, il s’agit donc de s’intéresser au regard 
institutionnel que portent les pouvoirs publics sur le graffiti. Afin de rapidement 
prendre l’ampleur des faits, nous allons parcourir les moyens techniques et 
judiciaires, qui permettent de lutter contre le graffiti. Cet engagement contre 
l’art urbain s’inscrit dans le contexte d’une ville de plus en plus aseptisée : 
entre ordre urbain, dispositif de contrôle et une véritable psychose autour de 
la propreté en ville.  

Dans un second temps, il s’agit de se placer du côté de l’artiste, et 
tenter de comprendre ce qu’implique le geste d’écrire sur les murs de la ville. 
Au delà d’un acte de résistance ou d’appropriation, les graffitis, fresques, 
pochoirs ou affiches sont chargés de messages, allant de la revendication 
socio-politique à la simple note d’humour inspirée de la vie quotidienne. 
Enfin, le support est un élément incontournable pour ces artistes atypiques. 
Une surface qui, tout d’abord, est éphémère et assujettie au temps qui 
passe. Aussi, les Streets-artistes ne manquent pas d’imagination pour 
détourner ce support de leurs œuvres. Enfin, nous prendrons le support de la 
toile comme prétexte pour aborder les problématiques liées au choix de 
passer du côté vandales à celui d’artistes contemporains reconnus par le 
monde de l’art.  

Dans un dernier temps, nous approcherons le Street Art par notre œil 
propre, celui de l’usager. Ce regard nous permet de distinguer les 
conséquences directes qu’il produit dans notre quotidien. Nous verrons les 
réactions et interactions, positives ou non, entre l’œuvre et son public. Enfin, 
nous essayerons de comprendre les difficultés qu’ont les citadins pour 
reconnaître en tant que tel l’art urbain, et quelles seraient les conditions à sa 
légitimation. 
 



 7 

« Si le graffiti pouvait changer quelque chose, il serait illégal ». Banksy, Angleterre 

Banksy, Angleterre 
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I- L’Acteur institutionnel 
 

1 - La lutte anti-graffiti 
 

1.1 - La lutte par les moyens techniques et judiciaires 
 
La pratique du graffiti est indissociable de la notion d’illégalité. En effet, 

elle est en désaccord avec l’ordre sécuritaire et le rêve d’une ville « propre ». 
La répression est sévère contre l’« incivilité » que représente le graffiti.  

En faisant des recherches sur le graffiti sur internet, on trouve 
rapidement des sites qui s’opposent fermement à la pratique du graffiti. Le 
leader en la matière est NoGraffiti.com. Leur mission est de « contribuer à la 
création de communautés sûres et propres, le développement sain de la 
jeunesse, l'amélioration de la qualité de la vie, et la prévention du 
vandalisme apporté par le graffiti ». Grâce à leur site, ils veulent permettre 
l’échange d’informations entre les individus, professionnels ou non, luttant 
contre le graffiti. Les membres luttent activement contre les expositions de 
graffiti, car ce sont « des démarches irresponsables qui encouragent le 
vandalisme dans nos villes ». 

 Outre les peines directes encourues par les graffeurs, tout ce qui 
concerne la pratique du graffiti est soumis à une répression constante. 
Aujourd’hui, des magazines hip-hop sont interdits de publier une rubrique 
consacrée aux graffitis sous prétexte d’incitation à une pratique illégale. 
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Défense d’afficher, France 

En agent d’entretien efface une graffiti, France 

Panneaux d’expression libre, Chambéry, France 
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Lutte par les moyens techniques 
 
 Des moyens de prévention ont d’abord été mis en place pour 
décourager les graffeurs comme le revêtement anti-tag, une sorte de vernis 
qui empêche la peinture de sécher et d’adhérer pleinement au support.  
L’accès au matériel est aussi régulé : interdiction de vente aux mineurs, prix 
élevé, limitation des points de vente. Aujourd’hui, c’est par internet, et 
notamment sur le site du fabricant espagnol « Montana », que la plupart des 
graffeurs se fournisse.  
Un autre moyen préventif, « les panneaux d’expression libre », sont mis à leur 
disposition. Le but est de canaliser de manière localisée leur énergie créative. 
On ne peut pas dire qu’il s’agit d’un grand succès, certains voyant là une 
ruse pour connaître leur identité, mais surtout car le principe est absurde et 
contraire à l’essence même du graffiti. On peut donc assister à des scènes 
parfois cocasses, de panneaux « libre expression » restés blancs immaculés et 
dont le mur support a lui été totalement recouvert de tag.  
Enfin, l’installation de grillage et la vidéosurveillance sont largement 
employées. À Los Angeles, un système technique sophistiqué nommé                    
« TaggerTrap » (piège à tagueurs) a été testé. Il permet de repérer, grâce à 
leur son très spécifique, des bombes de peinture que l'on actionne. Ce 
système aurait permis de repérer et d'arrêter de nombreux tagueurs en 
flagrants délits.  
 
 Lorsque la prévention ne suffit pas, des services de nettoyage 
spécialisé, le plus souvent engagés par les municipalités, sont mis à 
contribution pour faire disparaître les traces de peintures. Jet d’eau à forte 
pression, jet de sable, dissolvants ou peinture de recouvrement sont alors 
utilisés. 
 

Lutte par les moyens judiciaires 
 

 L’arsenal juridique qui autorise la répression pour acte de graffitage se 
décompose en articles du code pénal et du règlement d’administration 
publique, et décrets. Le graffiti est considéré comme un délit et est passible 
de lourdes peines :  

 
Art.257. (L.n° 80-532 du 15 juillet 1980) « Quiconque aura intentionnellement 
détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés 
à l’utilité publique ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique 
avec son autorisation, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et 
d’une amende de 40 euros à 4600 euros. » 
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Campagne anti-graffiti, Australie 

Guide pour aider les parents à démasquer leurs enfants pratiquant le graffiti  
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Art.434 (L.n°81-82 du 2 février 1981) 
 « Quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un 
bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s’il s’agit de détériorations 
légères, puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 
400 euros à 7700 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la 
destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, 
l’emprisonnement sera d’un à quatre ans et l’amende de 770 euros à 15400 euros.  
 
Art. R.38 
« Seront punis d’une peine de 90 euros à 190 euros inclusivement et pourront 
l’être, en outre de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus ceux qui, sans 
autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué 
des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du 
domaine de l’Etat ou des collectivités.» 

 
  Quand ce dernier article peut être appliqué, le graffiti n’est plus qu’une 
contravention, et les peines encourues sont beaucoup moins lourdes qu’en 
cas de délit. La jurisprudence considère qu’il y a délit si les graffitis sont 
destinés à durer et ne peuvent être effacés sans une détérioration du 
support. En revanche, lorsque les dégâts causés sont moins considérables, et 
que la peinture utilisée n’est pas indélébile, elles entrent dans le cadre de 
l’article R.38. Par ailleurs, certaines inscriptions (menaces de mort, incitations 
à la haine raciale, diffamation, etc.) peut constituer un délit en soi. 
 

Décret du 22 mars 1942, Art.73 : Portant sur la sûreté des voies ferrées. 
« Il est défendu à toute personne de dégrader la voie ferrée, les clôtures, 
bâtiments, les installations de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les 
appareils et le matériel de toute nature servant à l’exploitation.» 
Ces dégradations sont punies d’une amende de 190 euros à 460 euros. En cas de 
récidive, l’amende sera doublée et un emprisonnement de 10 jours à 2 mois pourra 
être prononcé. Il va de soi que les textes généraux du code pénal peuvent être 
également appliqués. 
 
Code pénal, Art.322 
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation 
préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain 
est puni de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général 
lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. » 
 

 L'accumulation et la dureté de ces lois sont la preuve que le graffiti est 
un problème de société et qu’il dérange usager et pouvoir public.  
Actuellement en France, la peine maximale prononcée est de 6 ans de 
prison et 76.000€ d’amendes pour l’exercice répété du graffiti.1 

« Nous sommes les hors la loi de l’éphémère » 
- Crew de graffeurs, Berlin - 

                                            
1 Articles 322-1 à 322-4 du code pénal français. 
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Graffiti sur un train, Bronx, USA 

Intérieur du métro New-yorkais, 1984, USA 
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2.2 - Graffitis & Voies ferrées 

Les transports en commun tiennent de fait une place déterminante. 
Depuis plus d’un siècle, ils ne font pas seulement que déplacer les gens d’un 
point à un autre, ils sont devenus les architectes de l’espace public et en 
cela, transforment en profondeur la ville. Si pour la société de transport les 
individus sont des usagers, pour le graffeur, il s’agit de son public. 

Le Métro de New-York 

Les racines du graffitis contemporains se trouvent aux Etats-Unis, et tout 
particulièrement dans le métro New-Yorkais. Au début des années 70, les 
rames se sont subitement couvertes de noms écrits à la bombe aérosol ou au 
marqueur. Des pseudonymes qui sont aujourd’hui célèbres tels que Taki 183 
ou Tracy 168. Si au départ c’était surtout la prise de risque qui était admirée, 
elle a peu à peu été associée à un critère esthétique. Ainsi la forme a évolué, 
passant de la simple signature, le tag, au throw up et à la pièce2. Ces 
derniers types, plus élaborés, prenaient aussi plus de temps et ils devenaient 
difficiles d’exécuter l’œuvre seul. C’est ainsi que sont nés les « Crew », 
collectif de graffeurs qui s’unissaient pour réaliser le graffiti en un temps 
record, comme réaliser un « whole car »2.   

En 1971, la première campagne anti-graffiti lancée par John Lindsay, 
maire de New-York fut un échec. Dix ans plus tard, Edward Koch tenta une 
nouvelle tentative qui se traduisit quant à elle par un déplacement massif de 
l’activité du métro vers les murs de la ville. La première échoua simplement 
car le fait de se contenter de repeindre les rames de métro eut simplement 
l’effet inverse désiré : les graffeurs y voyaient là de nouvelles surfaces à 
peindre ! Ces campagne furent présentées comme un argument électoral : 
le graffiti était lié à la criminalité à New-York. Plus généralement, il devint le 
symbole du manque de respect à l’ordre public. Se débarrasser du graffiti 
pouvait sortir la ville de la crise qu’elle traversait, ce qui ne manqua pas de 
remonter le moral des citoyens. Pourtant, de nombreuses études et les forces 
de police elles-mêmes invalident cette théorie : « les violeurs et les tueurs ne 
mettent pas le cap sur une autre ville lorsqu’ils constatent que les graffitis 
disparaissent dans le métro. » Il n’y a aucun lien de causalité entre incivilité et 
criminalité. A l’époque, les dispositifs souterrains mis en place : chiens de 
garde, barbelés, vidéosurveillance et brigade spéciale, conduisirent les 
graffeurs à abandonner les rames de métro au profit des murs de la ville. 

                                            
2  Cf. Lexique 
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Graffiti sur le métro parisien 

Graffiti dans le métro parisien 

Graffeurs en train de tagger sur un train français 
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RATP / SNCF contre Graffiti, une guerre sans fin. 

En France, cela fait des années que la RATP se bat contre le graffiti. 
Dans un premier temps, seuls les graffeurs pris sur le fait étaient condamnés à 
des travaux d’intérêts généraux. Cependant, la pratique grandissant à la fin 
des années 90, ces entreprises prirent des mesures plus conséquentes. Une 
mission « Propreté », créée spécialement pour l’occasion, commença alors 
un fichage méticuleux : pseudonyme du taggeur, photographies, dates et 
lieux. Ceux-ci furent alors classés, répertoriés, analysés par des spécialistes 
afin d’attribuer chaque graffiti à la bande responsable. La police regroupa 
ensuite ces informations avec celles issues des journaux spécialisés. Tout cela 
mena, une nuit de février 2003, au démantèlement très médiatisé d’un 
réseau de plus de 150 graffeurs qui furent accusés de plusieurs dizaines de 
millions d’euros de dégât depuis les débuts de la mission « Propreté ». Lors des 
perquisitions, les policiers ramenèrent divers éléments de preuve : revues, 
carnets d'adresses, agendas, contenus des messageries et adresses IP des 
correspondants, numéros de téléphones portables, informations permettant 
de pénétrer de nuit dans les bâtiments et garages de la SNCF et de la RATP, 
avec parfois le double des clés. Parallèlement, la SNCF attaqua en justice 
trois magazines graffiti, Graff’it, Graff Bombz et Mix Grill, qu’elle accuse 
d’inciter à des pratiques illégales en diffusant des photos de trains graffés. La 
société leur réclame 150.000€ par journal, ce qui suffirait à les faire 
disparaître. La SNCF perd en appel, notamment grâce aux soutiens de toute 
la presse et de la Ligue des Droits de l’Hommes, qui considèrent qu’il s’agit du 
libre droit de s’informer.  

 Grâce au principal procès concernant les graffeurs, la SNCF a pu 
procéder à la « remise à neuf » de tout son équipement ferroviaire, une 
action très bien accueillie dans le milieu graffiti : « Repeindre tous les murs et 
les trains comme ils l’ont fait en 2003, c’est génial, c’est comme nous tendre 
de nouvelles toiles ! »3.  
 

 
« Je regarde mon nom qui passe. » 

Il pouvait rester des heures là, à attendre devant la rame de métro, 
pour voir son tag défiler et « sortir du ghetto… 

- Cay, Graffeur New-yorkais - 
 

 

                                            
3 Encore aujourd’hui, la SNCF chiffre le coût du nettoyage des graffitis de ses trains à 5 millions d'euros par an.  
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Anonyme 

Anonyme 
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2- La ville aseptisée 
 

2.1 - L’ordre urbain absolu 
 
Cet acharnement contre le graffiti prend place dans un contexte 

particulier : on assiste depuis plusieurs années à une volonté des pouvoirs 
publics de contrôler de plus en plus les espaces urbains. Loin de prôner une 
vision anarchique de la société, il est néanmoins possible de trouver des 
éléments concrets pointant les excès de cette discipline désirée.  
 
 Le tout premier film de Georges Lucas, THX 1138, est une contre-utopie 
illustrant bien ce propos. Dans le contexte des années 70, la révolution 
informatique est en marche, et cette technologie fait autant rêver qu’elle 
inquiète. Le cinéaste nous présente alors une ville futuriste souterraine, 
uniformément blanche, dans laquelle il est bien difficile de se repérer. Les 
habitants, en combinaison blanche et crâne rasé, vivent sous sédatifs et 
n’entrent que très peu en contact avec les gens. Le pouvoir est invisible et 
omniprésent à la fois. Il dispose d’une force de répression terrible grâce aux 
caméras et micros espions. Ce film illustre, d’une part, les répercussions d’un 
pouvoir absent donc absolu sur la société, et d’autre part l’importance de 
moyens de communication contrôlés remplaçant ainsi la mobilité urbaine. 
 
 L’aseptisation de l’espace public commence par celui de la rue et des 
parcours. C’est ce que démontre l’étude « L’aseptisation des ambiances 
piétonnes au XXIème siècle »4. Le rapport met ainsi en avant les liens entre la 
modification des ambiances de la ville piétonne avec le lissage et la 
standardisation de la ville et des décors urbains. En s’appuyant sur les travaux 
de Georges Simmel (1903), Siegfried Kracauer (1926) et Walter Benjamin 
(1936), il démontre que l’évolution des formes d’aménagement des espaces 
produisent de nouveau jeux d’ambiance, et que ceux-ci ont des incidences 
sur les sensibilités, les sociabilités, les pratiques urbaines et les relations à 
l’environnement.  

 
 
 
 
 

 

                                            
4 L'aseptisation des ambiances piétonnes au XXIe siècle, entre passivité et plasticité des corps en marche, Rachel 
Thomas, Suzel Balez, Gabriel Bérubé, Aurore Bonnet, 2011 
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 Paroles d’anonymes 
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Par exemple, la tendance actuelle vise à l’extension des espaces 
piétons. Nombreuses sont les opérations de réaménagement et 
d’embellissement des espaces publics et, avec l’intérêt récent pour le 
développement durable, le piéton est privilégié. C’est ainsi que de toute 
part, on assiste à la création de dispositifs de régulation des flux, en les 
compartimentant dans des zones spécialisées et dépourvues de toutes 
aspérités comme le « Plateau Piéton » 5, récemment adopté à Saint-Etienne, 
la « Zone de rencontre »6, les « couloirs de circulation », etc.  Tout se trouve ici 
balisé, catégorisé et bien défini, ne permettant plus vraiment 
l’autorégulation. La surveillance contrôlée de la foule et la rigidité des 
conduites urbaines laissent apparaître une mise à distance des corps entre 
eux et avec l’environnement, certains parlent même d’un « effacement des 
corps ». On peut se demander si ces nouveaux dispositifs urbains n’induiraient 
pas, en quelque sorte, une aliénation du citadin qui étouffe progressivement 
son regard critique. Mais chercher les raisons de cette « anesthésie » des 
sensibilités urbaines est complexe.  
 Parallèlement, on assiste à un phénomène de patrimonialisation, 
notamment des centres historiques. On réaménage ces espaces en 
supprimant les trottoirs au profit d’une rigole centrale (censée rappeler le 
caniveau médiéval), on implante des lampadaires rappelant le temps des 
« allumeurs de réverbères », et on adapte le mobilier urbain à ce thème 
(poubelles, bancs, etc.). C’est ainsi qu’on peut trouver à Vienne, Amsterdam, 
Paris ou Montréal les mêmes ruelles pavées, les mêmes bancs publics (ceux 
dont la forme est soigneusement conçue pour décourager les SDF de s’y 
allonger), mais aussi les mêmes dispositifs de contrôles policés. Partout dans 
le monde, et au delà des cultures, le lissage de la ville se généralise. Cela 
participe à la réduction de la réception sensorielle de l’ambiance de la ville 
et aux possibilités d’échange avec le piéton, le menant à l’indifférence et à 
la passivité. Ses capacités de résistance et de contestation sont ainsi 
affaiblies.  
 
 C’est là le drame de la ville prévisible, qui peu à peu s’enferme sur elle-
même. L’espace affadi et nivelé, dans tous les sens du terme, n’est plus un 
espace qui suscite et maintient le plaisir de la marche. 
 

                                            
5  Le plateau piéton entre dans le cadre du Projet Urbain « Cœur de ville » initié en 2010 et dont la mis en œuvre 
s’étend en différentes phases jusqu’à 2012. Le « Plateau Piéton » développe des itinéraires prioritaires pour les 
piétons, vélos et transports en commun. 
6 La Zone de rencontre, comme la « zone 30 » et l’aire piétonne, est un dispositif visant un apaisement de la 
circulation dans les agglomérations. Cet espace de circulation donne la priorité au piéton, qui est autorisé à 
marcher sur la chaussée sans y séjourner, et limite la vitesse des véhicules à 20 km/h. Décret du 30 juillet 2008. 
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« What are you looking at ? , Qu’est-ce que vous regardez ?, Banksy, Angleterre 

« Freedom here », Liberté ici, OakOak, France Artistes anonymes 



 22 

2.2 - Exemples de dispositifs de contrôle 
 
L’espace public représente pour une société l’ensemble des espaces 

de passage et de rassemblement qui est à l’usage de tous. On l’oppose 
généralement au terme « espace privé », où une clôture (digicode, porte, 
grille) doit être franchie pour y accéder. L’anonymat doit souvent être levé, 
ou certaines conditions doivent être remplies (prix d’entrée, règlement 
intérieur, etc.) Néanmoins, il s'est opéré depuis quelques décennies un 
brouillage des limites entre espaces publics et espaces privés, sous l'effet de 
divers processus de privatisation, et d’intrusion dans la vie personnelle. 

A l'heure où le libéralisme est à son apogée, les libertés individuelles 
régressent. Les moyens de faire régner l’ordre sont nombreux et les dispositifs 
de contrôles matériels et technologiques ne manquent pas : Biométrie, 
Géolocalisation, Vidéosurveillance, etc. Cette dernière, après avoir envahi 
les villes d’Angleterre, s’implante massivement en France. Le bilan de 
l’efficacité des caméras est très contrasté car en plus de ne pas vraiment 
réduire la criminalité, leur mise en œuvre est couteuse et on manque souvent 
de moyen humain pour le visionnage. Mais elles soulèvent aussi des questions 
complexes, notamment sur la protection des données de la vie privées. Elles 
ne sont pas sans rappeler le célèbre Big Brother du monde d’Orwell7. 

C’est la mise en place simultanée de ces technologies qui confère aux 
pouvoirs publics un contrôle puissant sur la société. 

Alors que d’un côté l’espace public est vidé de toute interaction 
humaine non ordonnée, verrouillée par un système de contrôle et de 
surveillance, de l’autre un peu de désordre, c'est-à-dire de la vie, est 
réintroduit de temps en temps par des manifestations réglementées (fêtes 
déambulatoires, raves autorisées, défilés carnavalesques et autres journées 
où il est décrété que l’on peut faire la fête).  La « Nuit Blanche » parisienne est 
un bon exemple. Alex, un jeune squatteur le voit sous cet angle :  

"La « Nuit Blanche » à Paris a été inspirée par le mouvement squat. L’initiative aurait dû 
partir de là. Les personnes des squats avaient l’habitude de faire des fêtes et ouvrir leurs 
portes. Nous avions proposé de se réunir avec les autres squats pour une journée collective. 
A l’époque, la mairie avait dit non. Et maintenant, ils débloquent des millions d’euros pour 
faire une nuit dédiée à la fête, à la musique et à l’art."  

Les pouvoirs publics cherchent donc bien à introduire de l’événement, 
mais contrôlé. On se fabrique littéralement nos surprises.  

                                            
7 1984, Georges Orwell, 1949 
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« Bonjour Tristesse », Artiste inconnu, Berlin 

« Boring» (Ennuyant), il s’agit peut-être une œuvre de Banksy  

Rainbow Warrior 
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 Enfin, le milieu de l’architecture est, lui aussi, plus que jamais normé. La 
maîtrise d’œuvre voit dans l’accumulation des normes, règles et autres 
certifications une « tendance à figer plutôt qu’à accompagner » 
l’architecture, comme le souligne la « Déclaration de Monaco8 » issue de la 
rencontre de grands noms de la scène française architecturale. Ce 
séminaire pose la question de la normalisation face à la création 
architecturale. Le plus virulent à ce sujet est Rudy Riccioti. Il appelle 
solennellement ses confrères à la « désobéissance technologique » face à 
« l’accumulation des normes, qui entraîne, selon lui, un suréquipement 
thermique et une surconsommation de matériaux, qui augmente alors 
l’empreinte environnementale par l’énergie primaire consommée ». Il accuse 
notamment les normes HQE de conduire à « un enlaidissement effroyable de 
nos bâtiments ». Jacques Ferrier l’appuie, affirmant que les normes et les 
règlementations sont simplement en contradiction avec le métier 
d’architecte.  Augustin Rosenstiehl tempère : « Même si notre marge de 
manœuvre est limitée, nous recherchons toujours des astuces, nous sommes 
capables de transgresser la norme, de ne pas l’aborder uniquement comme 
une plainte ». Marc Barani, lui, déplore seulement que les architectes 
« subissent les normes » sans pouvoir peser d’avantage sur leur élaboration. 
Quant à Manuelle Gautrand, elle juge les architectes comme ayant toujours 
été « respectueux de l'environnement » et « qu'ils n'ont pas besoin de règles, 
mais de créativité et d'expérimentation sans à priori ». Or, déplore-t-elle, « les 
règles ne sont que des à priori ».  

 
« J’ai grand espoir en la jeune génération, 

qui est dotée d’une véritable culture de résistance » 
- Rudy Riccioti, architecte - 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 La déclaration de Monaco est issue des 'Premières rencontres d’architectes de Monaco', organisées dans le 
cadre du salon Batilux Monaco (19-20 janvier 2011). 
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Graffitis anonymes 

Banksy, Angleterre 

Ella & Pitr, Saint-Etienne 
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2.3 - Psychose autour de la propreté 
 

Revenons au cœur de la ville aseptisée. L’attention portée par les 
politiques sur la propreté et la sécurité des espaces publics urbains se fait 
toujours croissante. Les interventions concernent principalement la pollution 
visuelle (graffitis, affichages sauvages, etc) et olfactive (traitement des 
égouts, élimination des déjections canines, interdiction de la cigarette dans 
les parcs New yorkais, etc). 

 
Au XIXème siècle, de grandes mesures d’hygiène sont prises. La 

nécessité d’aménager l’espace formel à l’évolution des circulations entraîne 
des travaux d’urbanisme. Ces derniers se développent et intègrent la 
création de fosses sceptiques et de canalisations pour l’évacuation des eaux 
usées jusqu’à l’égout. Le rapport entre la typhoïde et les excréments est 
établi en 1890, ce qui accélère encore le processus du tout à l’égout. On 
assiste aussi à une mise en périphérie des cimetières et des activités 
industrielles les plus odorantes et bruyantes. Parallèlement, l’asphalte est 
inventé en 1862 et son utilisation devient systématique et permet des sols 
lisses et faciles à nettoyer. C’est aussi l’avènement du béton et de 
l’industrialisation des procédés de fabrication (du verre en particulier) qui 
autorise l’apparition de façades toujours plus lisses, aux reliefs de moins en 
moins marqués. 

 
Aujourd’hui, on assiste à un retour du rêve d’une ville propre.  
L’écriture dans un moteur de recherche sur internet des mots clés 

« propreté », « ville » et « tag » offre plus de 200.000 résultats en France. Le 
classement par « pertinence » nous guide immédiatement vers les sites 
officiels des Mairies de Paris, Lyon, Marseille, Lille, etc… Et elles prônent toutes 
le même discours d’accueil : « La propreté, c'est l'affaire de la Municipalité, 
mais c'est aussi l'affaire de chacun d'entre nous. Des petits gestes propreté, 
simples et quotidiens, sont essentiels pour le bien de la collectivité ! C'est dans 
ce cadre là que votre ville a créé la nouvelle Charte Propreté ! » Suivant les 
communes, des « contrat », « pacte », « opération » ou « défi » propreté sont 
sensés assurer la bonne salubrité de l’espace public.  
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Artiste inconnu 

Guide de la propreté 2011, Pierrefitte  « Am I allowed to tag here ? », 
Suis-je autorisé à tagger ici ?, 

Anonyme 
  



 28 

          Intéressons nous à la sous-catégorie « Tag & Graffiti », où les autorités 
étalent fièrement leur chiffre record qui transparait presque comme un 
argument électoral : « Sachez que chaque année, plus de 200.000 m2 de 
murs parisiens sont souillés par les graffitis et nettoyés, soit 30 terrains de 
football ! » ; « Cette année, les services de la Ville de Clermont-Ferrand ont 
nettoyé 15.000 m2 de tag, soit la surface de 2 terrains de football ! » ; « A Lille, 
la société HTP a enlevé pour votre ville plus de 58.000m2 de surface taguées, 
soit 5,5 terrain de football ! » (De toute évidence, les terrains de foot lillois, 
parisien et clermontois n’ont pas la même superficie). Le site de la Mairie de 
Lille va même plus loin en dénonçant les « quartiers irrespectueux » comme 
Wazemmes, et les « quartiers propres » comme Bois Blancs. Chaque ville met 
en avant le service d’intervention  rapide et gratuit dont elle dispose, en 
détaillant les moyens utilisés (karcher, hydrogommage, etc.) Enfin, les plus 
modernes possèdent un service de délation en ligne.  

Le graffiti constitue une forme d’agression chimique pour le support 
qu’il recouvre, c’est pourquoi il est associé à une dégradation physique. Mais 
c’est surtout l’impact visuel, symbole de chaos et d’anarchie, et l’association 
rapide et abusive à la criminalité en ville, qui pousse les pouvoirs publics à 
prendre des mesures draconiennes contre le graffiti. La logique de la ville 
ordonnée est la glissance. Les tags constituent des points de frottements, des 
éléments de résistance, ils produisent de l’altérité.  

 
 

« Trop clean » affirme certains graffiti sur des parois fraichement rénovées. 
Trop poli pour être honnête, trop net pour être vivant. 
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Graffiti dans la Villa Farnesina, 1527 

Graffiti politique à Pompéi 

Retranscription de graffiti à Pompéi 
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II- L’Acteur Artiste 
 

1- Le geste du graffeur 
 
L’activité qui consiste à écrire sur un mur est une histoire longue et 

complexe. Tout graffiti répond à des préoccupations d’ordre social, que ce 
soit un acte d’affirmation de soi, une forme de réaction à une oppression ou 
simplement un moyen de se faire entendre. 

 

1.1 - Un acte transhistorique et universel 
 
 La première trace d’écriture sur une paroi recensée se trouve dans la 
grotte Chauvet et date de 36.000 ans. C’est dire si le graffiti a toujours existé. 
Mais la difficile conservation fait qu’il ne reste que peu de traces des écritures 
anciennes. Elles constituent pourtant une vraie mine d’or pour les 
archéologues. 

A Pompéi cependant, ces derniers ont retrouvé des graffitis en bon état 
de conservation. De nombreuses inscriptions concernent la vie politique de la 
cité. On a alors découvert un sensible intérêt pour des dessins caricaturaux 
des hommes politiques de l’époque. Les murs de Pompéi offrent une 
abondance d’inscription qui heurtaient eux même les habitants : « je 
m’étonne, ô mur, que tu ne sois pas touché par la ruine sous le fardeau 
insupportable de tant d’écrits. » 

D’autres graffiti célèbres sont ceux commis lors du sac de Rome. Ils ont 
notamment permis, d’une part, de mieux comprendre l’événement, et 
d’autre part, rédigés en latin vulgaire, ils ont apporté des précisions sur le 
niveau d’alphabétisation des populations, mais aussi sur la prononciation 
(déduites à l’aide des fautes d’orthographe par exemple). Ils  sont 
aujourd’hui conservés aux mêmes titres que les œuvres de la Renaissance9. 
On retrouva bien d’autres graffiti à l‘Agora d’Athènes, dans la Vallée des Rois 
en Egypte, des traces mayas au Guatemala et viking en Irlande, etc. Les 
graffitis antiques ordinaires pouvaient aussi bien être des messages funéraires, 
des annonces électorales, des soutiens à des gladiateurs, ou des propos à 
contenu religieux. On les retrouve principalement dans des lieux protégés de 
la lumière et l’humidité (cellules de prison, catacombes, etc.) 

 

                                            
9 Graffiti dans la villa Farnesina, lors du Sac de Rome de 1527 par les troupes de l'empereur Charles Quint 
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Photographies de Brassaï, 1930-1960, Paris 
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          Le graffiti antique a un intérêt historique indéniable. Il est le témoin de la 
condition humaine et de ses préoccupations quotidiennes à travers les âges.  

Brassaï10, dans les années 30, est le premier à avoir pris le temps de 
l’inventaire, de l’analyse et du suivi de l’évolution des graffiti anonymes de 
Paris. Grâce à la photographie, il archiva des centaines de messages et 
dessins pendant trente ans. « Vous avez eu vraiment une très heureuse idée 
de constituer cette collection », s’était réjoui Picasso en découvrant les 
images de Brassaï. Ce dernier est persuadé que la mentalité des enfants qui 
ont réalisé ces graffiti n’a pas encore été corrompue par la raison des 
adultes, ce qui permet de reconnaître dans leurs dessins des signes 
semblables aux gravures découvertes dans les grottes. Cette dimension à la 
fois universelle et intemporelle reconnue à ces dessins d’enfants était bien 
entendu nourrie par la culture surréaliste. L’école a toujours été un lieu 
d’abondance en matière de graffiti, peut-être que l’ennui pousse les écoliers 
à écrire sur leur banc plutôt que sur leur cahier.  

Entre urgence du geste et authenticité du propos, Brassaï émet 
l’hypothèse que les murs donnent la parole à chacun d’entre nous, à nos 
reflexes primitifs et reflètent alors l’inconscient collectif. Ils remplissent alors un 
rôle social, celui d’accueillir les passions, le chagrin ou les révoltes de 
chacun : 

 
« Le mur appartient aussi bien aux demeurés, aux simples, qu’aux révoltés. 

A tous ceux qui ont le cœur gros : il est le tableau noir de l’école buissonnière. 
Le mur, refuge des interdits, donne la parole à tout ce qui est condamné au silence. 

Le mal, l’érotisme ou les tabous peuvent s’épancher ici librement. 
Il exorcise. Il purifie. Il libère tout ce qui est réprimé, réprouvé, qui oppresse. 

Le graffiti est délivrance. » 
- Brassaï - 

                                            
10 Graffiti, Brassaï, Flammarion 1993 
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Un Writer tag son nom, ‘Flip One’, dans les couloir du métro, 1974, New-York 

Des graffeurs en actions près de la voie ferrée, Paris 

« Help, I dont exist. » Au secours, je n’existe pas, Anonymes 
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1.2 - Une appropriation de l’espace individuelle et/ou collective 
 
Une logique individuelle : territoire, identité et quête de reconnaissance. 

 
Le « graffiti-signature », communément appelé « tag11 » est apparu à 

Philadelphie à la fin des années 60.  Il s’inscrit dans une véritable subculture 
urbaine : le hip-hop. Elle comporte plusieurs disciplines que sont le rap, le 
DJing, le break dancing et le graffiti.  Ce mouvement culturel et artistique, 
d’abord rattaché aux ghettos noirs et latinos, s’est rapidement étendu vers les 
métropoles du monde entier. Cela accompagnait alors le soulèvement 
populaire des minorités ethniques aux Etats-Unis. Le paradoxe mêle un besoin 
d’anonymat à un fort désir de reconnaissance, et une envie de « marquer 
son territoire ». C’est ainsi que les premiers pseudonymes utilisés étaient du 
type « Pseudo+Numéro » tel que Taki183, qui signifie « Je me surnomme Taki, 
j’habite la 183ème rue, je tag donc j’existe ». La volonté était alors d’affirmer sa 
présence sur une étendue allant de la rue, au quartier, à la ville, etc.  

 

Le tag accompagne inévitablement une œuvre de type « throw-up12 » 
ou « pièce13 ». Il joue donc réellement le rôle de signature, à l’image d’un 
artiste qui signe sa toile. Le pseudonyme n’est pas choisi au hasard, et il se 
doit d’être unique. On assimile souvent l’usage du pseudonyme à une crise 
identitaire d’adolescent banlieusard, mais cette approche est très réductrice. 
La première explication à cela est évidente et concerne l’illégalité de l’acte. 
Les sanctions judiciaires, évoquées précédemment, parlent d’elles-mêmes. 
Mais le fait de se créer une nouvelle identité exprimerait surtout une liberté de 
jouer sur plusieurs dimensions d’espace et sur le déplacement des frontières 
identitaires. C’est une relation ludique avec son identité. Une analyse 
psychologique relèverait probablement le caractère schizophrénique de 
cette double identité : celle du jour, d’usage officiel et imposée par l’état 
civil, et celle de la nuit, décrit ici par NASTA14 : 
 
« C'est le graffiti contre la ville, contre les vieux, contre les flics, contre tous ceux qui sont 
contre nous... C'est moi contre le monde en quelque sorte. [...] La nuit, la rue elle 
t'appartient, il n'y a personne. Quand je « pose » et que je retourne dans le quartier plus 
tard, je redécouvre les « graff » parce que je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait là : 
ça veut dire que j'étais quelqu'un d'autre. [...]  
La nuit, tu es qui tu veux. » 

                                            
11 Cf Lexique. Le Tag est une marque, une signature à base de lettre. C’est la forme de graffiti la plus simple. 

12 Cf Lexique. Le Throw-up est plus recherché que le tag au niveau de la couleur, taille et complexité du lettrage.  

13 Cf Lexique. Les pièces sont des fresques d’une grande qualité d’exécution.   

14 Entretien de 2007 entre REVEUR, NASTA, SREK (artistes graffiti) et Karim MILADI (étudiant à l’université de Grenoble) 
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Crew de graffeurs, 1984, New-York 

5 Pointz, dans le Queens à New-York, était considéré comme « La Mecque du Graffiti » 
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          C’est un processus d’auto-désignation peu courant dans le monde de 
l’art, où il faut « se faire un nom » avant même de faire ses preuves. La 
signature existe pour elle-même et elle est reproduite à l’infini dans le but 
d’être perçue par le plus grand nombre. C’est par la présence abusive et 
intrusive de son nom dans la ville que le graffeur obtiendra la reconnaissance 
qu’il convoite. Cette dernière ne sera réellement confirmée que lorsqu’il fera 
preuve de qualités techniques et artistiques.  

Une logique collective : les « Crews » et leurs règles d’éthique. 

Les crews15 (ou posses) sont des groupes de graffeurs plus ou moins 
organisés. Le crew a un nom commun, même si chaque membre possède 
son « blaze » (c’est à dire pseudonyme) personnel.  Ce collectif est propice à 
l’apprentissage car, lors de réalisation de pièce commune, il permet 
collaboration, conseils et entre-aide. Souvent, il regroupe un groupe d’amis 
d’une même ville.  

Le tag est une activité de nature très compétitive, dont le terrain du jeu 
n’est autre que la ville toute entière. La concurrence entre groupes est très 
présente. Bien que ce milieu s’exclue de suivre toutes règles, il existe un code 
d’éthique entre les « writters ». Son non-respect entraine des conflits qui 
s’expriment principalement sur les murs. Le plagiat n’est pas toléré, sauf 
lorsqu’il est dans le cadre d’un hommage. Graffer au dessus ou autour d’une 
autre œuvre est signe de supériorité, alors que le faire à côté est signe de 
soutien. Il est très inapproprié de « toyer »16 une œuvre. Ce geste est perçu 
comme agressif. Et il a une circonstance aggravante quand la pièce 
recouverte était de meilleure qualité que la nouvelle. Ce dernier principe 
s’applique aussi sur les œuvres architecturales : leur qualité esthétique ou 
symbolique peut les préserver. Par exemple, la Casa da Musica à Porto, bien 
qu’implantée dans un site très marqué par le graffiti et la pratique du 
skateboard, n’a jamais eu à effacer le moindre graffiti, alors que les bancs et 
poubelles du parvis ont rapidement été taggués.  

 
Le graffiti est donc un mouvement pris entre deux logiques 

contradictoires : l’une individuelle et l’autre collective et dont la rue devient 
un espace de conquête. En effet, elle est un lieu de passage, et non 
d'ancrage, où l’anonymat règne. C’est un espace d’autonomie où l‘individu 
est seul et sans protection. Le graffiti apparaît donc comme un moyen de 
s’enraciner géographiquement dans la ville et, pour les graffeurs, de la rendre 
familière et pleine de potentialité. 

                                            
15 Cf Lexique. Les Crews sont des collectifs de graffeurs souvent désigné par des initiales comme TGB, I2 ou BK. 

16 Cf Lexique. Toyer signifie recouvrir. 
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« No ball Game », Pas de jeux de ballon, Banksy 

Elections, Artiste inconnu 

Bansy       Artiste inconnu 
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1.3 -  Un acte de résistance face à une certaine vision de la ville 
 
 Les motivations poussant les individus à écrire sur les murs sont variées. 
A  première vue, la pratique ne semble peut-être rien revendiquer (si ce n’est 
une attirance pour la dégradation de l’espace public). Mais en s’intéressant 
de plus près, on constate que même écrire son nom sur un mur peut révéler 
une démarche politique. On découvre alors tout un engagement contre une 
vision de la ville telle qu’elle a été évoquée dans le chapitre précédent.  
SREK17 décrit son activité ainsi :  
 
« Non, c'est pas contre la ville, mais contre une certaine conception de la ville, la conception 
officielle de la ville, qui veut que tu soit là pour aller de tel à tel endroit, en passant par ici, et 
pas là pour t'extasier devant quelque chose de joli en route. » 
 
 

Le graffiti est un moyen de revendiquer un autre fonctionnement de la 
cité, de contester l’ordre établi et l’omniprésence policière, de protester 
contre l’exclusion des banlieues, l’anonymat des couloirs de métro, de 
s’insurger contre l’affichage publicitaire et la monotonie de l’architecture, ou 
encore de s’opposer à tout ce qui peut être perçu comme illégitime.  
La plupart des artistes aujourd’hui cherche surtout à rendre leur œuvre visible 
du grand public, afin d’obtenir une reconnaissance de la part de celui-ci.  

 
L’architecture et les diverses infrastructures organisent notre paysage 

urbain. Dans celui-ci, entre aussi en jeu les slogans, enseignes et autres néons 
auxquelles les entreprises ont recours pour capter l’attention de leurs clients 
potentiels. La ville est donc un espace fonctionnel, mais aussi stratégique et 
rentable. Offrir gratuitement des images est un acte fort et politique dans un 
système de marchandisation de l’espace. Produire de l’art dans la rue est 
une manière de résister à l’imagerie publicitaire autorisée. En entrant en 
contradiction avec cela, l’artiste s’oppose à la construction capitaliste d’un 
lieu. L’art public participe à la création d’un espace en proposant une autre 
logique : l’espace n’est pas instrumentalisé à des fins économiques et 
rentables, mais créatives et participatives en lien avec son contexte.  

 
 
 
  

                                            
17 Entretien de 2007 entre NASTA, SREK (artistes graffiti) et Karim MILADI (étudiant à l’université de Grenoble) 
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« Reclaim your city», Reprenez votre ville, Anonymes 

Anonymes 

TV’Children, Banksy    Anonymes 
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        L’idéologie de la ville propre et sécuritaire évoquée précédemment est 
étroitement lié au libéralisme économique et à cette marchandisation de 
l’espace. Les politiques actuelles, et les solutions qu’elles proposent face aux 
problématiques urbaines, poussent Jeax18, graffeur, à s’interroger sur la ville :  

 
« Est-ce qu’il serait possible, à l’intérieur du circuit d’image rentable, de créer une image 
« non rentable ». Est-ce que la société peut enfin être le reflet de ce que l’on est, ou est-ce 
qu’elle va continuer à être le reflet du schéma de consommation ? » 
 
 

Heureusement, tous les lieux ne sont pas surveillés, commercialisés ou 
optimisés. Il reste encore des espaces libres, vides ou oubliés et qui ne sont 
pas encore exploités. Si ces non-lieux ne sont pas isolés géographiquement, 
ils le sont en termes d’utilisation, car même la gestion capitaliste de l’espace 
laisse des interstices et des lieux marginaux. Et c’est notamment là 
qu’interviennent les graffeurs.  

Ils cherchent à reconquérir l’espace public par des gestes de 
réappropriation de l’espace et de rébellion. Ils véhiculent ainsi l’idée de 
résistance et de subversion d’une conception de la ville qui n’est pas la leur.  

                                            
18 Entretien de 2005 entre JEAX (artiste graffiti) et Hugues Bazin (chercheur en sciences sociales) 
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 Graffiti et affiches, Paris, mais 1968 

Graffiti sur le mur de Berlin, 1989 
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1.4 - Le graffiti révolutionnaire 
 

Descendre dans la rue n’est jamais neutre. Elle est le premier théâtre 
des revendications du peuple. Elles prennent parfois la forme de défilés de 
manifestants. Mais une fois le cortège passé, il ne reste rien des 
revendications alors exprimées. Mais il arrive que celles-ci apparaissent 
directement sur les murs de la cité, les « maux » de la ville s’inscrivent sur une 
multitude de surfaces taguées, griffées, gravées de protestations. Inscrites en 
marques indélébiles, elles apparaissent comme un moyen de se faire 
entendre dans la durée. Si bien que, des années plus tard, sur le portail d’une 
friche abandonnée on peut encore lire « NON à la fermeture », témoin de la 
colère des ouvriers et syndicat.  

 
En France, lors de mai 68, Paris connu un déferlement sans précédent 

de graffitis et d’affiches sur les murs. Ces derniers étaient majoritairement 
créés par les étudiants de l’époque qui se justifiaient ainsi : « La police 
s’affiche aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts s’affichent dans les rues » ; « Donnons 
la parole aux murs ». Les autres slogans étaient porteurs des réclamations des 
ouvriers et étudiants qui défendaient leurs droits et souhaitaient un 
changement dans la politique sociale et une évolution des mœurs. « Il est 
interdit d’interdire », « Soyez réalistes, demandez l’impossible » ou « La police 
vous parle tous les soirs à 20h ». Ces devises célèbres taguées ou affichées, 
aujourd’hui disparues, sont pourtant gravés dans la mémoire collective de 
chaque français. 

 
En Allemagne, les graffitis sur le mur de Berlin représentent un symbole 

tout aussi fort. Des centaines de messages d’espoir, de familles et d’amis 
séparés souhaitant se retrouver étaient inscrits de part et d’autre du mur. Les 
berlinois y exprimaient aussi leur désespoir, tels des prisonniers griffonnant sur 
les murs de leur cellule. Si la parole était silencieuse, le « non » contre cette 
frontière illégitime devenait, grâce à ce médiateur, puissant et bruyant. Avec 
le mur, les graffiti se sont écroulés sous la joie d’un peuple, et il ne reste 
aujourd’hui que quelques photographies et quelques souvenirs de la muraille 
communiste. 
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« A bas les Etats-Unis », Téhéran, 2009 

Graffiti critiquant et dénonçant des militaires pro-régime, Le Caire, 2011 

Caricature d’un dirigeant, Le Caire, 2011 « La femme Tunisienne est libre », Tunis, 2011 
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          Les graffitis se développent souvent dans un contexte de tensions 
socio-politiques, comme c’est le cas dans certaines régions où se pose le 
problème de l’autonomie comme l’Irlande du Nord ou le Pays Basque. Si l’on 
devait trouver un point de convergence à tous ces graffitis, se serait la forme 
de réaction à une oppression, un moyen de protester ou de se faire 
entendre. On pourrait étudier ainsi chacun des pays du monde, partout où 
des peuples sont opprimés et les libertés bafouées. Si les hommes n’ont pas le 
droit à la parole, ils écrivent. Ainsi, tous les conflits sont accompagnés d’une 
augmentation sensible du nombre de graffitis, avec des slogans ancrés dans 
les mémoires comme le « US go home » lors du conflit entre les Etats-Unis et le 
Vietnam. En 2011, le vent de révolte dans les pays Magrébins, est un nouvel 
exemple. La censure et la corruption des médias n’ont pas empêché la 
« Révolution des Jasmin » d’avoir lieu. Les insurgés ont crié leur colère sur les 
murs de Tunis, du Caire ou de Misrata. En plus de supporter les slogans et les 
annonces de nouvelles, les palissades informaient des lieux et heures de 
rendez-vous pour les prochaines manifestations. 

 
Comme une sorte de bruit de fond, l’inconscient de la cité apparaît sur 

ses murs. On pourrait dire que le journal officiel d’une ville est en papier, mais 
que son journal officieux est en pierre, brique ou béton. 
 

«  La Peinture n’est pas faite pour décorer les appartements.  
C’est un instrument de guerre offensive contre l’ennemi.  » 

- Pablo Picasso - 
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Keith Haring 

Jerome Mesnager 

Miss Tic Blek le rat 
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2- Messages et discours des Street-Artistes 
 
 

Le Street art est aussi appelé « post-graffiti » car c’est un mouvement 
qui a évolué à partir du graffiti. Il diffère de ce dernier car il présente 
notamment un véritable discours, plus élaboré que la simple « demande de 
reconnaissance ou d’appropriation » du graffiti. Le Street Art défit l’institution 
artistique et la commande d’art public ; il se laisse guider par la ville tout en 
influant sur elle, et il remet en question la notion de propriété en proposant 
une autre perception et appréhension de la ville. Le travail des graffeurs et 
Street artistes repose sur les mêmes bases : leur pratique évolue au travers 
d’échanges physiques et conceptuels avec la ville. 
 

En France, l’art urbain commence vraiment à partir des années 60-70. 
Parmi ses initiateurs, on compte Daniel Buren et Ernest Pignon Ernest. Mais le 
véritable essor se fait dans les années 80, avec des artistes tels que Bleck le 
rat, le groupe Banlieue-Banlieue, Jerôme Mesnager ou Miss Tic. Zevs et 
Invader font quant à eux leur nom dans les années 90. Les années 2000 voient 
l’émergence d’artistes comme JR en France, Shepard Fairey aux Etats-Unis, 
Banksy en Angleterre, ou encore Blu en Italie. On assiste, ces dernières 
années, à une émergence forte de nouveaux Street-artistes qui s’expriment 
très souvent de manière anonyme. Tous ont un point commun, ils exposent 
dans la même galerie : la rue, mais surtout, ils ont tous des choses à dire. Les 
messages qu’ils souhaitent transmettre et les interactions qu’ils cherchent à 
induire entre espace public et spectateur sont multiples et propres à chacun. 
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« Les expulsés », Pignon Ernest, 1977 «  Jumelage avec le Cap », Pignon Ernest, Nice, 1974 

Banksy et anonymes, Gaza Banksy, Gaza, 2005 
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                         2.1 - Un engagement Socio-politique 

 
Un des meilleurs exemples pour parler de l’engagement des Streets-

artistes n’est autre que Ernest Pignon Ernest, le pionnier du Street-Art français. 
Voila maintenant 40 ans que l’artiste réalise des œuvres peintes ou 
sérigraphiées, in situ, dans des lieux publics. Bien souvent, il s’agit de 
personnages, de corps à échelle 1 se fondant dans l’architecture urbaine.  

L’artiste s’est notamment fait connaître avec une série d’affiches 
nommées « les expulsés » (1977). Elles étaient collées sur les murs de maisons 
vouées à la démolition. Marqué par l’expulsion de ses parents durant son 
enfance, il représente sur ses affiches des personnages à taille humaine, 
tenant dans chaque bras des valises ou un matelas. Durant les grandes 
rénovations de Paris, il les colle sur les murs des maisons éventrées, celles où il 
ne reste plus que les tapisseries du mur voisin.  

L’engagement politique de Pignon Ernest se poursuit à Nice, en 1974, 
lorsque le maire a jumelé sa ville avec Le Cap, ville phare d’Afrique du sud 
au temps sombre de l’apartheid. Des affiches ont alors envahi la ville, 
représentant des familles noires enfermées derrière des barbelés. Représenter 
un camp de prisonniers en plein centre-ville est une image forte, et ce fut sa 
manière de dénoncer ce racisme, tant ordinaire que scandaleux. 

 
Actuellement, Banksy est l’artiste qui est, à la fois, le plus percutant et 

celui qui fascine le plus. On ne sait que très peu de chose sur lui, seulement 
qu’il est anglais et que ses parents pensent qu’il est peintre en bâtiment (ce 
qui n’est pas très éloigné de la réalité selon lui).  

Son mode d’expression et les messages qu’il transmet ne sont pas sans 
rappeler celui de Pignon Ernest. Artiste engagé, il utilise son art comme arme 
de revendication pour mettre la lumière sur des causes qui le révoltent ; telles 
que les bavures policières, la précarité de la jeunesse ou encore les dérives 
du capitalisme. Il sait attirer le regard, capter l’attention du passant : il heurte, 
il perturbe la société, il amuse, mais surtout, il fait réagir – en bien ou en mal – 
mais il ne laisse personne indifférent. Pour ce faire, il créé des images chocs, 
satiriques et subversives. Les messages, teintés de politiques, sont tantôt clairs 
et directs, tantôt à prendre au second degré.  

En 2005, lors du projet « Santa’s Ghetto » il se rend à Gaza où il 
s’exprime sur le mur entre Israël et Palestine. Il y peint des œuvres saisissantes 
dont certaines tentent de redonner espoir aux palestiniens. Il se veut parfois 
plus cinglant, plus provoquant, ce qui lui vaut le surnom d’artiste-terroriste. 
Manifestement, ses œuvres parlent d’elles-mêmes. 
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Visual Attack, Zevs, 2001 Liquitated Logo, Zevs, 2008 

Artistes inconnus 

Shepard Fairey 
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            2.2 - Contre la société de consommation 
 

Certains Street-Artistes s’attaquent volontiers à notre société de 
consommation. Le fait que les graffeurs s’approprient des encarts publicitaires 
et qu’ils détournent des signes et symboles urbains pour un but précis, est 
quelque chose de clairement politique. Ces espaces sont en effet privilégiés 
(placés dans des endroits de passage, optimisés pour une visibilité maximale) 
et sont utilisés par les artistes pour vendre, mais pour vendre des idées et 
pousser à la liberté de pensée. 

Baignant depuis toujours dans une société de consommation de 
masse, nous, comme les artistes, sommes familiarisés avec le langage visuel 
de la publicité, au point d’en jouer et de le détourner. « Comme dans les arts 
martiaux, j’utilise la force de l’adversaire (l’industrie publicitaire) pour la 
retourner contre lui. » dit l’artiste Zevs. Ce dernier opère toujours masqué et de 
nuit. Dans le milieu graffiti on le surnomme également le « pub killer ». En effet, 
il a d’abord, à l’aide d’une bombe aérosol rouge sang et dégoulinante, 
pointé les fronts des top-models lors des campagnes publicitaires pour des 
grandes marques de vêtement ou parfum. Le mouvement Visual Attacks 
(2001) est né. L’artiste justifie ses actes comme étant une résistance citoyenne 
légitime. Depuis 2008, il pratique le Liquidated Logo, où il s’applique à faire 
fondre les logos des multinationales. « Je les fais dissoudre sous les yeux des 
spectateurs, pour attirer leur attention sur l’omniprésence de ces marques 
reconnaissables d’un simple coup d’œil tout en les modifiant visuellement. » 

Shepard Fairey a lui aussi saisi l’immense pouvoir d’une image dans la 
rue. A 20 ans, il découvre « Invasion Los Angeles », un film de 198819, dans 
lequel le héros, lorsqu’il met ses lunettes, voit les vrais messages cachés 
derrière les publicités tels que « achète » ou « obéis ». Cette dernière 
expression deviendra la même année une série d’affiches nommée OBEY, où 
apparaît le visage d’Andre the Giant20. Shepard Fairey trouve sa force dans 
le langage publicitaire et détourne habillement les codes, jusqu’alors réservés 
à la propagande, afin d’imposer ses propres messages. 

Les artistes attaquant le marketing font partie des plus engagés. En 
remixant les stratégies publicitaires pour les retourner contre elles-mêmes, ils 
remettent en question le système commercial et encouragent le public à 
résister et réagir. 

 
« Le médium est le message. » 

- M.McLuhan, sociologue - 

                                            
19 « Invasion Los Angeles », John Carpenter, 1988 
20 André Roussimoff, dit André le Géant, était un catcheur français dans les années 70. 
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Rimbaud, Pignon Ernest, Paris, 1979 

Ella&Pitr, St-Etienne 
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          2.3 - La poétisation de l’espace 
 

D’autres Street artistes souhaitent avant tout briser la monotonie visuelle 
de la ville, égayer un lieu. Le Street-art peut sonder toute la banalité d’une 
ville et créer de nouveaux espaces de signification. Il souligne la dimension 
et le potentiel qui réside en toute chose aussi banale soit-elle. Il peut ainsi 
éclairer un lieu d’un nouveau jour. 
 

Ella&Pitr ont, depuis quelques années, envahi Saint-Etienne avec leurs 
affiches poétiques, surréalistes, pertinentes et interactives. Les artistes 
expliquent que leur travail est toujours très spontané, même s’il s’agit d’un 
dessin à quatre mains. Ils puisent leur inspiration dans le lieu qu’ils ont 
préalablement repéré. Plus celui-ci a une identité, plus il est facile de 
composer un dessin. Ils peuvent être attirés par un mur pour sa matérialité, 
sa beauté, son emplacement, s’il est bien éclairé, mais avant tout, ils 
cherchent des endroits où les passants vont se sentir concernés. Leurs 
personnages sont inspirés d’êtres réels, d’anonymes. Ils sont souvent mis en 
scène dans des cadres à l’allure baroque, comme des tableaux accrochés 
au mur de la ville, comme une fenêtre sur l’extérieur, une échappatoire. On 
s’attache peu à peu à toutes leurs créatures, parfois au physique 
disgracieux, souvent étrange, mais qui ont toutes des histoires à raconter. 
Elles se fondent dans les murs de la cité, silencieuses et deviennent nos 
compagnons de promenade. Les croiser par hasard fait sourire. Ella&Pitr 
cherche à montrer que la ville est truffée de recoins de poésie éphémère 
pour qui veut bien les regarder.  

 
Revenons à Ernest Pignon Ernest. Quand ses affiches ne sont pas 

politiques comme celles que l’on a pu voir, elles sont empreintes d’art et de 
littérature. La série « Rimbaud », sérigraphié 400 fois sur un papier fin et 
ordinaire, représente le jeune poète, dans les rues de Paris. Il le peint tel qu’il 
le voit : un jeune rebelle, en jean et veste sur l’épaule, un symbole de 
modernité qui s’oppose à la conformité. Il devient un compagnon idéal 
pour flâner. L’artiste nous interpelle, en tant que passant, sur la place de 
l’homme et de la poésie dans la cité moderne.  

L’art de Pignon Ernest, c’est justement la poésie de l’instant. C’est 
celui de créer dans la rue un évènement visuel qui perturbe la perception 
habituelle, il nous force à changer notre regard sur l'espace que nous 
traversons, souvent sans le voir. Se retrouver face à une œuvre de Pignon 
Ernest, pose nécessairement la question du souvenir de la présence -ou de 
l’absence- humaine. 
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Bird, Vexta Knitta Please, Paris, 2007 

OakOak 
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           Vexta, Knitta Please ou Dan Witz sont autant d’artistes qui s’élèvent 
contre l’ordinaire et la monotonie ; et qui participent à la poétisation 
d’endroits austères en adoucissant les lignes sévères du paysage urbain 
bétonné. Mais il n’est pas nécessaire de chercher quelle revendication se 
cache derrière chacune des œuvres que l’on découvre. Parfois, l’unique 
motivation est de surprendre ou de faire rire le passant, et de, peut-être, 
égayer un instant sa routine journalière. 

 
Oakoak, un artiste originaire de Saint-Etienne, tente de remplir cette 

mission et fait de la rue son terrain de jeu. Il est le roi du détournement 
urbain, dans un monde où les bouches d’incendies font des grimaces, où les 
bonhommes de feux de signalisation se font la malle et où les Tortues Ninja 
sortent des égouts… 

L’inspiration lui vient simplement en marchant dans la rue. Il est attentif 
à la moindre faille et fait ressortir un défaut d’un détail de mobilier urbain, à 
priori anodin, pour lui donner un autre sens. Il réinterprète ainsi notre 
quotidien. Il ne cherche pas à faire passer un réel message, seulement à 
s’amuser. Son geste, opéré avec humour et finesse, est aussi original 
qu’inattendu. 

 
On peut aisément dire que ce sont les anonymes qui réalisent la 

plus grande partie de ces petits gestes amusants, comme en témoignent les 
illustrations ci-contre. C’est simplement en changeant son regard et en 
observant vraiment l’environnement qui nous entoure que l’on peut espérer 
trouver par nous-même une œuvre urbaine. 

 
« L’art n’imite pas le visible, il rend visible.» 

- Paul Klee - 
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« Je répare la ville », Artiste inconnu 

Naples, Pignon Ernest, Naples, 1988-1995 
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3 - Support/Surface 
 

3.1- Une Surface Ephémère… qui réactive la mémoire 
 

L’œuvre est dans son contexte : la ville ; et elle est étroitement liée aux 
incessants changements qui interviennent dans le tissu urbain. En effet elle ne 
résistera probablement pas longtemps au temps qui passe, aux aléas 
climatiques ou à l’antipathie de certains passants. Les affiches vieillissent, 
gondolent, se décollent, ce qui traduit visuellement le cycle de la vie qui 
s’écoule. Le fait que le support soit éphémère participe alors au dynamisme 
de l’œuvre. Le graffiti fait partie intégrante de la ville, une ville sans le 
moindre graffiti ne serait-ce pas une ville morte ?  

Selon Martine Lani-Bayle21, le « complexe bitume » est la matière sur 
laquelle les pas ne laissent plus de trace, ni de mémoire. C’est pour 
compenser cela que l’homme est attiré par des supports sur lesquels il peut 
laisser son empreinte comme l’écorce des arbres, les toilettes publiques, mais 
aussi les murs.  

 
Pignon Ernest voit, dans l’expression murale, une manière de pouvoir 

superposer des moments historiques et de laisser des traces. Attentif à 
l’espace qu’il investit, il révèle les qualités plastiques et symboliques d’un lieu, 
il fait travailler notre mémoire. « Au début il y a un lieu de vie sur lequel je 
souhaite travailler. J'essaie d'en saisir l'espace, la lumière, les couleurs et ce 
qui ne se voit plus : l'histoire, les souvenirs enfouis... Dans ce lieu réel, saisi ainsi 
dans sa complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une image. » 

De 1988 à 1995, Pignon Ernest est intervenu à Naples. La ville est nourrie 
d’un héritage culturel mêlant mythologie grecque, romaine et chrétienne. 
« Naples, c’est nos origines, et là-bas, l’histoire ne s’efface pas. » Le lieu rêvé 
pour l’artiste de vraiment saisir l’essence d’un lieu et d’explorer le passé des 
églises désertées. Il réalise des séries d’affiches, comme des offrandes 
collectives, mettant en scène notamment des cadavres victimes d’épidémie 
sortant des profondeurs de la ville. Toutes ces images sont inscrites dans 
l’inconscient collectif. Les habitants ne peuvent y être indifférents, ils les ont 
d’ailleurs acceptées, allant même jusqu’à tenter de les préserver d’une 
dégradation lente, bien qu’inévitable.  

L’artiste confie ses portraits au soleil, au vent, à la ville et aux foules. Ces 
êtres troublants interrogent le rapport de chacun avec son espace, et ses 
mémoires : la sienne, et la mémoire collective.  

                                            
21 LANI-BAYLE Martine, Du tag au graff'art, Hommes et perspectives, 1993 
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Tombe d’Oscar Wilde, Cimetière du Père-Lachaise 

5 bis rue de Verneuil, Maison Gainsbourg, Paris 
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            Ce n’est pas un hasard si le « graffiti-hommage » est un des premiers à 
avoir existé, c’est parce qu’il réactive la mémoire. Un exemple intéressant se 
situe à Paris au 5bis, rue de Verneuil, à l’adresse de l’ancienne maison de 
l’auteur-compositeur Serge Gainsbourg. Le lieu fait office de pèlerinage. Là-
bas, les murs sont vivants dit-on. Pourtant, la rue est tout ce qu’il y a de plus 
chic à Paris, très propre, très blanche ; mais soudain, une immensité 
multicolore vient recouvrir une façade entière. On y trouve des milliers de 
petits mots, de poèmes, de dessins, de pochoirs et d’affiches qui se 
superposent au fil des jours, des mois et des années, et qui mettent à 
l’honneur l’ex propriétaire des lieux. Même un simple visiteur arrive à sentir la 
présence de Gainsbourg ici. Arnaud Jourdain, un jeune graphiste, a réalisé 
un long travail de palimpseste. A l’aide de centaines de photographies et du 
support vidéo, il nous offre un véritable voyage dans le temps à grande 
vitesse, pour découvrir la vie de ce mur depuis les cinq dernières années. La 
vidéo est un vestige historique, elle nous fait prendre conscience du nombre 
impressionnant de couches successives, de l’accumulation, en seulement 
cinq années, des inscriptions les unes par-dessus les autres, des strates infinies 
qui couvrent et recouvrent la façade. La rue est en perpétuel changement. 
 

La ville est un corps en vie. Par de petits détails ou de grands 
bouleversements, il s’agrandit, évolue, se renouvelle sur lui-même. Il porte les 
marques du temps : la rouille du métal, la patine du bois, l’effritement des 
palissades et le passage incessant de la foule. C’est ici qu’intervient l’artiste, 
et il a le don de déjouer le temps. Il est un pont virtuel entre le passé et le 
présent. En renversant notre pratique de l’espace, en faisant travailler notre 
mémoire, il nous ouvre une fenêtre, un vaste espace de liberté qui 
s’affranchit des limites spatio-temporelles. Le rapport entre les Streets-artists et 
le temps est particulier. Ils ne sculptent pas dans le marbre, mais ils écrivent 
sur le sable entre deux marées. Ils ne craignent ni les ravages du temps, ni 
l’effacement de leur travail. C’est d’une grande humilité que de se 
contenter de l’instant présent, et c’est la beauté de l’éphémère. 
 

 
« La ville c’est du temps consolidé. » 

- Marcel Roncayolo, urbaniste - 
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 Roadsworth, Montréal, 2003 

Graffeurs en action sur les toits de Paris Os Gemeos, Glasgow, 2009 
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3.2 - Jeux avec le support 
 

Les artistes utilisent des techniques variées pour réaliser leurs œuvres. 
L’utilisation de peinture aérosol est la base. On fixe à son sommet une « cap » 
de son choix, c’est à dire une valve qui régule le débit de peinture. La 
peinture peut être complétée par le pochoir. Ce dernier à l’avantage d’être 
reproductible de nombreuses fois (suivant la nature du support découpé) 
mais, surtout, il permet une exécution rapide. C’est notamment cet 
argument qui pousse les artistes à choisir l’affiche peinte ou sérigraphiée. Le 
travail préparatoire est certes long, mais l’exécution est rapide et 
immanquable.  Les médiums sont aussi illimités qu'inattendus. Par exemple, 
l’artiste Invaders utilise la mosaïque tandis que Knitta Please enveloppe les 
éléments urbains de fils de laine tricotés. 
 

Le support choisi, par les graffeurs et street-artistes, l’est certes en 
fonction d’un lieu, mais aussi en fonction des ses caractéristiques physiques. 
Les murs de la ville et les trains (métros, voies ferrées, etc.) sont des supports 
privilégiés ; le premier pour sa surface plane, sa matérialité, ses dimensions, 
son impact, et le second principalement pour ses très fortes qualités de 
diffusion. Mais les artistes n’épargnent par pour autant le mobilier urbain où 
les toits et les ponts. Dans ces dernier cas, l’exercice devient une véritable 
performance périlleuse et compétitrice, mais il offre une visibilité inespérée. 

 
Roadsworth a choisi, lui, de s’attaquer directement à la chaussée. Il la 

qualifie d’anti-lieu. En effet, elle n’est qu’un élément fonctionnel et essentiel 
de l’infrastructure d’une ville. Son rôle, celui d’aller d’un point A à un point B, 
n’est pas de supporter une expression artistique. Le marquage au sol est un 
langage qui fascine Raodsworth et qui selon lui « appelle irrésistiblement à 
diverses formes de détournement, de subversion et de poétisation. »  

Il s’exerce surtout dans sa ville natale : Montréal. Mais en 2004, ses 
activités lui ont valu une arrestation très médiatisée, avec contre lui 
cinquante-trois chefs d’accusation. Les habitants de Montréal, ayant 
pourtant très bien accueilli les œuvres, croyaient jusqu’alors qu’il s’agissait 
d’une commande de la municipalité. 

A travers son travail sur la chaussée, l’artiste donne un nouveau sens à 
cet espace à priori sans intérêt. Il pose des questions d’ordre 
environnemental, social ou politique tout en embellissant le sol. Il suscite donc 
des moments de réflexion tout en invitant à imaginer notre environnement 
quotidien autrement. 
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Moose, Sao Paulo, 2007 

Vhils, 2008 

Evol, Berlin, 2010 Thundercut, NYc, 2008 
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           Le mobilier urbain regorge d’inspiration pour les Streets-artistes. 
Thundercut, avec sa série « Walker » (2008-2010) s’est attribué les feux de 
signalisation pour piéton de New York. Son but ? Les détourner, les « relooker » 
en fonction de l’environnement immédiat qui les entoure. C’est ainsi qu’un 
bonhomme de signalisation devient un parfait touriste dans Broadway, alors 
qu’un autre se retrouve habillé en graffeur hip-hop dans un site connu pour 
ses graffitis. L’artiste cherche simplement à toucher le passant et à proposer 
des alternatives à notre quotidien.  

Evol, un berlinois, s’intéresse lui aussi au mobilier urbain,  et notamment, 
dans la série « Blocks » (2010), aux compteurs électriques. Il se sert de pochoir 
pour les transformer en barre d’immeuble miniature. Ces pochoirs sont 
réalisés à partir de photographies d’anciens immeubles soviétiques, qui 
disparaissent un à un au fil des campagnes de rénovation dans la ville de 
Berlin. Ces édifices représentent pour lui « un symbole de l’erreur humaine et 
de la société de classe, refoulés loin des centres villes ». Sa démarche est 
donc de les ramener au cœur de la cité. Ces boitiers tristes et ordinaires 
entrent alors dans un surprenant jeu d’échelle pour le passant. Les habitants 
se prennent au jeu de cette ville dans la ville, en dessinant des petits 
drapeaux aux fenêtres ou même en réalisant des petits graffitis à l’échelle de 
l’édifice miniature, créant une mise en abyme original. 
 
 Les artistes jouent donc habillement avec les supports, mais depuis 
quelques années, une nouvelle manière de les détourner a fait son 
apparition. Il s’agit du « reverse graffiti ». Cette technique, popularisée par 
l’artiste Moose, consiste à nettoyer une surface (à l’aide de brosse ou de 
détergent écologique), et de faire apparaître une œuvre en retirant la saleté 
des murs de la ville. Cette méthode fait d’ailleurs l’objet d’une ambiguïté 
juridique amusante, puisqu’il n’est pas question de dégradation mais de 
propreté. L’acte ne détruit pas, ne salit pas, mais nettoie et restaure. Moose 
se qualifie lui même de « taggeur écolo ».  
 Vhils est un autre artiste pratiquant le « reverse graffiti », mais cette fois 
en sculptant la surface du mur pour y faire apparaître un visage. La série 
« Scratching the surface » (2008) est à prendre au sens propre comme au 
figuré. Les visages semblent, tels des fantômes, sortir du mur. En manipulant 
les différentes strates du mur, il met à nu les vies antérieures du site. Il qualifie 
son travail sur la temporalité du support comme « une sorte d’action 
archéologique consistant à disséquer les strates de l’histoire, et de remettre à 
jour quelque chose qui se situe sous la crasse, pour retrouver une essence 
qu’on a  perdue au fil du temps.» 
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Guide pour « accrocher son art dans un musée », Banksy 

Banksy Banksy 

Anonyme 
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3.3 - Le support toile  
 
 Il existe un autre support qui devient en vogue chez les artistes de rue, 
celui de la toile. En effet, peindre une œuvre en tableau avec toile classique 
sur châssis traduit la volonté de nombreux artistes de passer de la rue à la 
galerie afin d’obtenir la reconnaissance du grand public.  

Mais le choix de franchir cette barrière, de passer du vandale au légal, 
n’est pas sans conséquence. S’il s’intègre au monde et donc au marché de 
l’art, il est accusé de perdre son « authenticité ». En effet, passer cette 
frontière induit une adjonction aux règles du musée qui peut être perçu 
comme une restriction voire une certaine forme de censure. Les puristes 
diront que le tableau est restreint, et que le vrai graffiti n’y a pas sa place. En 
effet, les potentialités qu’offre la rue sont incomparables avec celles du 
rectangle blanc que définit la toile. Comme nous l’avons vu précédemment, 
la force de nombreuses réalisations réside dans leur caractère in-situ, à leur 
lien avec le support et le lieu. Les sortir du contexte induit inévitablement une 
perte de charme et d’identité. L’art de rue est, par définition, incontrôlable 
et indépendant. On perd de même tout le caractère lié à l’adrénaline et à 
l’urgence du geste dans la rue. Enfin, une ambiguïté supplémentaire s’installe 
car l’on passe d’une œuvre gratuite, offerte au public, à une œuvre évaluée 
et réservée à une élite.  

Mais la distinction n’est pas si étanche qu’elle paraît. Beaucoup 
d’artistes n’y voient pas de contradiction, et changent de support en 
passant d’une forme à une autre, voire exercent les deux en parallèle. Mais 
nombreux sont ceux qui adoptent alors une signature différente, une pour le 
légal, une pour le « vandale », multipliant une nouvelle fois les identités. 
 

Si les œuvres de certains artistes ont, avec le temps, été légitimées et 
entrent dans les galeries, d’autres n’ont pas eu la patience d’attendre.  

C’est le cas de Banksy, qui prit soin d’installer lui-même ses réalisations 
dans les musées, sans l’accord de qui que se soit. Il s’est rapidement incrusté 
dans les grands musées, comme le MoMA ou le Museum d’Histoire Naturelle 
de New-York, où il a accroché ses propres tableaux au milieu des toiles de 
grands maîtres. Une situation plutôt cocasse car certains dirigeants de musée 
ont mis plusieurs semaines avant de se rendre compte de la supercherie. 
(L’ironie du sort veut que, quelques années plus tard, certains conservateurs 
de musée iront jusqu’à récupérer eux-mêmes dans la rue les œuvres de 
Banksy afin de les conserver.) 
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 « La Sortie se fait par la boutique de souvenirs », Bristol Museum, Banksy, 2009 
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          Banksy s’oppose fortement à la marchandisation de l’art, qui prend de 
plus en plus d’ampleur. Il nous transmet ce sentiment de manière subtil à 
travers un film dont il est le réalisateur : « Faites le mur ». (Le titre original étant 
beaucoup plus ironique : « Exit through the gift shop » soit « La sortie se fait par 
la boutique de souvenirs »). On pourrait classer ce film en documentaire-
satirique, quoi que la véracité de certains personnages et situations pose de 
nombreux doutes. En effet, Banksy en narrateur nous présente le Street-art à 
travers l’histoire de Thierry Guetta, un curieux personnage qui au fil de 
l’histoire devient l’opposé formel de ce que souhaite Banksy : un homme sans 
grand talent personnel mais qui est devenu riche et célèbre du jour au 
lendemain, grâce à une bonne publicité et aux ventes de ses œuvres 
largement plagiées sur d’autre artistes du milieu.  

Grâce à sa capacité à fasciner les gens, à les interpeler et à les faire 
réfléchir sur la société, Banksy pose une multitude d’interrogations sur l’art 
d’aujourd’hui, et sur la place que prend l’argent ou la renommée, au 
détriment du véritable talent. 
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« Cadre de fond à photographie », Ella&Pitr, StEtienne, 2010 

Artiste anonyme 
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III- L’acteur Citadin 
 

1- Un spectateur-acteur 
 

Si beaucoup d’artistes veulent à tout prix continuer de travailler dans la 
rue, c’est parce qu’ils voient la possibilité d’interagir avec le public et 
l’espace urbain. Ils cherchent à toucher le passant, à créer des moments 
d’interrogation, des expériences nouvelles, inviter à la réflexion ou à l’action.  

Des projets artistiques non autorisés créent ainsi, dans la sphère 
publique, des moments de ruptures, des zones de perturbation, et donc des 
formes alternatives de culture visuelle urbaine ; dans lesquels le citadin peut 
prendre part. 
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Invaders 

<« Cadre de fond à photographie », Exemple de photo reçue par Ella&Pitr 

Consignes données par Ella&Pitr 
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1.1 - Le jeu entre l’artiste, la ville et les citadins 
 

Ella & Pitr cherchent justement à rendre le spectateur acteur. On 
retrouve dans Saint-Etienne plusieurs affiches muettes. Elles représentent juste 
un cadre ornementé de volutes, tels les décors entourant les œuvres d’art au 
temps baroque, mais qui n’encadre rien qu’une toile vierge. En bas, un mot 
de la part des auteurs encourage à se prendre en photo devant et à 
envoyer les clichés à une adresse internet. Le principe a amusé familles, 
jeunes couples et groupes d’amis et les a poussé à se prendre au jeu et à 
envoyer les photos sur le site internet des artistes. Ils reçoivent à ce jour 
encore de nombreux clichés. 

La ville de Saint-Etienne semble aussi apprécier les œuvres de ces 
artistes : des commandes pour intervention légale leur sont faites, et la mairie 
propose même un « jeu de piste à vélo pour découvrir les travaux 
d’Ella&Pitr ». Le jeu vise avant tout les stéphanois, les invitant à une 
redécouverte de leur propre ville.  

 
Invaders est aussi un artiste français qui met en place un jeu d’un 

autre type avec la ville et ses habitants.  
Inspiré  du mythique jeu vidéo « Space Invaders » 22 , l’artiste a 

retranscrit les petits aliens en mosaïque, matériau peu altérable et aux 
dimensions parfaites puisqu’un carreau correspond à un pixel. Une fois 
réalisées, les mosaïques sont parsemées dans les grandes villes du monde 
entier et s’immiscent dans l’espace urbain, créant un jeu de cache-cache à 
l’échelle mondiale, une « invasion planétaire ». Il est difficile de trouver par 
hasard un « Invaders » car il se fond dans le paysage urbain. Une fois 
cimenté sur les murs d’une ville, il est ensuite annexé à une base de 
données sur internet avec date, position et photographie. Chaque nouvelle 
conquête est comptabilisée comme un point supplémentaire. 

Les modèles sont préfabriqués et l’artiste voyage avec. Lorsqu’il 
débarque dans une ville, il se procure d’abord un plan pour planifier son 
invasion. Par exemple à Montpellier, le repérage de toutes les créatures sur 
le plan de la ville forme un immense Space Invaders.  

La démarche de l’artiste est proche du hacker : il propage 
illégalement un virus dans le réseau urbain. Il transpose alors le jeu vidéo 
dans la réalité, et met en place une véritable invasion.  

 
 

                                            
22 Space Invaders est un jeu vidéo développé par la société japonaise Taito en 1978 dans lequel il faut lutter, à 
l’aide d’un vaisseau spatial, contre l’invasion d’« aliens ». 



 71 

Capture d’écran du Site internet d’Invaders dans lequel il annexe ses « Attacks » 

Felice Varini, St-Etienne, 2005  

Julan Beever 
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Aucune de ses mosaïques ne semble être posée au hasard. Le point 
commun à tous ces emplacements est la haute fréquentation du lieu, 
majoritairement des carrefours où les gens affluent. Cependant, elles sont 
souvent hors du champ de vision habituel que nous abordons en ville : elles 
se situent plutôt au niveau du trottoir ou à la hauteur du nom des rues qu’au 
niveau de l’œil du passant. Pour les apercevoir, il faut donc regarder 
attentivement l’environnement qui nous entoure.  

 
Les artistes pratiquant l’anamorphose jouent aussi sur la manière dont 

nous portons notre regard sur l’espace public. L’anamorphose est un 
procédé de déformation optique de la perspective d’une image. Il n’y a 
alors qu’un seul angle de vision qui permet de voir l’image de manière 
« réaliste ». Felice Varini travaille in-situ sur la vision dans l’espace 
architectural, en jouant notamment avec l’horizon et les points de vue. La 
forme ne trouve une cohérence que lorsque le spectateur trouve le bon 
point de lecture, généralement à hauteur des yeux. L’artiste est notamment 
intervenu à Saint-Etienne en 2005, et invitait le public à trouver, sur la place 
du Peuple, l’endroit parfait pour observer son œuvre. Cette dernière 
représentait des cercles concentriques indigo, s’interceptant avec le ciel, et 
réalisés à l’aide de bandes plastifiées collées sur les parois des édifices.  

 
Julan Beever est connu pour jouer de manière encore plus significative 

avec l’espace et le public. Il est le maitre de la fresque 3D en trompe-l’œil 
qu’il peint sur les rues à l’aide de craies de couleurs. Lui aussi utilise 
l’anamorphose et n’offre donc qu’un seul point de vue pour apprécier 
l’œuvre. Les passants peuvent alors interagir de manière surréaliste avec la 
réalisation, et jouer de la situation amusante ainsi mise en scène. 

 
 
« Ce n'étaient pas les gens que l’on voit dans les musées ou dans les galeries,  

mais un morceau de l'humanité à travers ses différences.  
L'art prend réalité dans les yeux du spectateur 

 et gagne sa puissance par l'imagination, l'invention et la confrontation. » 
- K.Haring, artiste - 
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Metabiotics, Alexandre Orion, 2006  

Womens are heroes, JR, Paris, 2009 
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1.2 - Réactions et interactions 
 

 
 Faire participer les citadins aux œuvres est une véritable source 
d’inspiration pour les Streets-artistes.  
 

Alexandre Orion, un artiste de Sao Paulo, réalise des pochoirs qui ne 
sont achevés que lorsqu’ils sont photographiés in-situ. Son œuvre, nommée 
Metabiotics (2006), c’est la fusion entre le Street-art, la photographie, et la 
participation involontaire du citadin. Il doit parfois patienter des jours entiers 
avant de pouvoir obtenir la scène spécifique, le moment-clé, qu’il souhaite 
obtenir entre le passant et le pochoir.  

L’interaction spontanée est tantôt comique, comme lorsqu’un jogger 
semble sur le point de recevoir un pot de fleur factice sur la tête, et tantôt 
empreinte d’une critique sociale. L’artiste explique : « le public est à la fois le 
sujet et le co-auteur de ces œuvres. » Le spectateur devient un acteur et 
achève alors inconsciemment l’œuvre.   
 

JR est un artiste français dont la démarche concerne aussi directement 
les citadins. En octobre 2009, une étrange exposition, Women are heroes23, 
perturba la routine parisienne. « J’aimerais savoir qui est le crétin qui a 
autorisé ça », dirent certains passants. Le « ça », ce sont des dizaines de 
mètres de photographies collées sur les quais de Seine et sur les ponts de 
Paris. Des immenses portraits de femmes qui nous regardent intensément. On 
est confronté de manière directe et brutale avec ces yeux qui s’infiltrent 
malgré nous dans notre quotidien. Des regards géants qui captent ceux des 
passants. Il n’y a pas de scène entre l’artiste et le spectateur, le sujet est 
acteur, le passant est interprète. L’absence totale d’explication justifiant 
cette action a laissé un grand espace d’expression aux parisiens, mais surtout 
des questionnements : « C’est intriguant, qu’est ce que ça représente ? ; A-t-il 
le droit ? Pourquoi ils laissent faire ? Mais ce n’est pas moche. » ; « C’est 
affreux, ça a dû couter cher » ; « Je comprends pas ce qu’on veut nous dire 
là » ; « y’en a que j’ai aimé, d’autres moins, mais j’espère que ça va rester 
longtemps ! » ; « mais quel intérêt ! Avec le temps ça tombe, ça pendouille… 
C’est grotesque » ; « J’ai vu des gens en arracher un petit morceau » ; 
« j’aime bien, ça change le train de vie ordinaire, ça nous fait un nouveau 
décor. »  

 
 

                                            
23 28 Millimetres, Women are Heroes, Ed. Alternatives, 2009 
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Womens are heroes, JR, Brésil, 2008 

Face2Face, JR, Palestine, 2007 

Portrait d’une génération, JR, Paris, 2005 
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          Pour l’artiste : « la rue est la plus grande galerie du monde, ici, je touche 
des gens qui ne vont jamais au musée ». Il explique aussi qu’il aime amener 
l’art dans des endroits improbables, et créer avec des communautés des 
projets tellement grands qu’ils forcent le questionnement. Il se qualifie lui-
même « d’artivist », d’artiste en action. 

Mais le projet de Women are heroes à Paris n’est que la partie 
émergée de l’iceberg. Toutes ces femmes, JR les a rencontrées, au Brésil, en 
Inde et Kenya. Elles témoignent de la condition féminine à travers le monde. 
Ces femmes héroïnes, souffrent de la violence quotidienne, des conflits de 
leur pays, de la mort de leurs fils. Elles portent sur leur épaule un passé 
douloureux mais ne se laissent pas abattre car elles croient en l’avenir. A 
travers ce projet humain, JR leur promet de faire voyager leur histoire. 

 
Dans un autre projet, « Portrait d’une génération »24  (2005), l’artiste, 

touché par les émeutes dans les banlieues françaises, réalise des 
photographies prises sur le vif, poignantes et saisissantes, de jeunes de cités. 
Ils les exposent ensuite sur les murs de Clichy-sous-Bois, théâtre des 
évènements, mais aussi dans certains quartiers bobos de la capitale. Une 
nouvelle fois, il impose aux passants ces images, ils les forcent à regarder ces 
jeunes en face. Il ne s’agit plus d’une génération cantonnée aux portes de 
Paris, ni celle qui fait la une des journaux télévisés. Ces visages, en noir et 
blanc, grimaçants, amusés ou menaçants, expriment des sentiments de 
révolte ou d’exclusion. JR prône un message universel d’espoir et de paix, il 
dit simplement qu’il ne peut pas changer le monde, mais en changeant le 
regard des gens sur les choses, il change déjà les choses. 

C’est par un procédé semblable que JR reconduit une opération 
photographie sous le nom de Face2Face25 (2007). Il s’engage maintenant 
contre le conflit israélo-palestinien, et réalise, sans autorisation, des clichés 
pour dépasser les préjugés. Il photographie des hommes qui pratiquent le 
même métier, et qui acceptent de se faire photographier en grimaçant, en 
rigolant ou en pleurant. Des hommes que tout semble rapprocher mais que 
la guerre sépare. Il colle alors les gigantesques portraits face à face des deux 
côtés du mur de séparation entre Israël et Palestine.  

Sur place, à Gaza, les habitants avaient des avis très partagés, entre 
ceux qui appréciaient, et ceux qui reprochaient à l’artiste d’embellir le mur, 
ce mur qu’ils aimeraient voir disparaître, mais certainement pas embelli. 
Lorsque l’on félicite l’artiste pour son action, il répond : « les héros du projet 
sont ceux qui, des deux côtés du mur, m’ont autorisé à coller sur leur maison.»   
 

                                            
24 Portrait d'une Génération, Ed. Alternatives, 2005  
25 Face2Face, Ed. Alternatives, 2007 
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SUSO33, Espagne 

Artistes anonymes 
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2- Intervention dans l’espace du public 
 

Un espace public ne doit pas seulement être fonctionnel. Il a un statut 
officiel, une fonction noble : il appartient à tous, la parole y est libre et égale. 
Dans les villes antiques, que ce soit l’agora grecque ou le forum romain, 
c’était un espace civique où se décidait la vie de la cité. La parole publique, 
le droit de s’exprimer, c’est le fondement de la liberté.  

Dans notre société démocratique, le citoyen devrait être au cœur de 
l’aménagement de la ville comme il est au cœur des institutions. En France, 
la révolution fait partie de notre patrimoine, notre fête nationale 
commémore un soulèvement populaire. Ce sont les villes qui ont mené les 
grandes révoltes, car elles offraient les espaces d’expression nécessaires. « La 
rue est au citoyen et cette prise de conscience est un véritable bulletin de 
vote »26.  

Dans le cadre d’une utilisation collective, on compte trois principes, 
sauf exception : liberté d’utilisation, égalité et gratuité. Le droit d’occupation 
de l’espace public n’est pas limité dans le temps. De même, l’usager dispose 
d’une liberté de circulation27. Mais surtout, il supporte la liberté d’expression, 
de parole, de manifestation… Ce dernier champ de liberté est cependant 
restreint par des lois, des règlements et des pratiques policières. Ainsi l’espace 
public est le théâtre de l’opposition au pouvoir, et accueille la plupart des 
conflits socio-politiques (manifestation, sit-in, occupation de voiries, etc.).  

Enfin, c’est un espace d’appropriation individuelle et collective, 
révélateur de fait social : un espace de circulation, de croisements, de 
rencontres et de visibilité mutuelle. 

 
 

                                            
26 D’après l’Académie nationale des arts de la rue à son premier congrès en 1978. 
27 Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 
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 Visual Attack, Zevs, 2001 

Napalm, Banksy, 2004 

Artistes anonymes, Mexique, près de la frontière avec les Etats-Unis 
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2.1 - Une transmission directe vers le public 
  

Dans le métro parisien, certains usagers ont pu lire, inscrit au marqueur 
épais sur une affiche publicitaire : « Publicité, espace public, profit privé. 
Libérez nos murs ! » Avec un feutre d’une autre couleur, un intervenant a 
rajouté « et nos esprits ! ». Parfois des anonymes s’arrêtent et regardent 
l’affiche avec un sourire approbateur. 

L’art de rue a la capacité de permettre à une question de devenir 
publique et de mettre en débat une critique. Il a aussi la fonction de rappeler 
l’importance de la liberté de penser, de l’expression personnelle, et de 
l’individualité de chacun. Elle incite certains à agir, comme en témoigne le 
nombre croissant d’artistes et d’anonymes qui réagissent aux œuvres les uns 
des autres et intensifient le paysage urbain. 

 
La plupart des artistes de rue aujourd’hui cherche surtout à ce que 

leurs œuvres soit vues du grand public, afin d’obtenir une reconnaissance de 
la part de celui-ci. Ils défendent alors que pouvoir s’exprimer est un droit 
citoyen fondamental, et que cela relève de la liberté d’expression. La 
criminalisation intense du graffiti, comme nous l’avons vu dans la première 
partie, renvoie à la question suivante : l’espace public est-il véritablement 
public ?  

Mais cette illégalité persistante ne serait-elle pas nécessaire ? En effet, 
elle induit une sorte de subculture underground et alternative. La plupart des 
graffeurs commence dans la clandestinité ; les risques et l’adrénaline 
addictive qu’entrainent ce statut transparait dans les œuvres. De plus, cela 
garantit à l’art de rue son indépendance totale face au pouvoir politique et 
donc son authenticité. L’artiste s’exécute quand il veut, où il veut, et surtout il 
peint ce qu’il veut. Son travail est donc directement destiné au public, sans 
la médiation d’un commanditaire, déjouant ainsi toutes formes de censure. 

C’est un art brut, incontrôlable, imprévisible et hors des frontières 
physiques du cadre que l’on trouve dans les musées. La rue joue le rôle 
d’espace de médiation entre les passants et la réalisation. Dans la rue, les 
artistes nous l'imposent, ou nous la cèdent, selon le point de vue de chacun 
et de la façon dont on conçoit l'activité. Quoi qu’il en soit, la réalisation n’est, 
dès lors, plus possédée par l’artiste.  

 
« Mon affiche, elle ne m’appartient plus une fois que je l’ai mise dans la rue,  

elle appartient aux gens qui passent, qui la regardent, qui l’arrachent. »  
- Bleck le rat, Street-artiste - 
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« Pollution visuelle » causée par le graffiti abusif 

Un « WildStyle », graffiti au lettrage très complexe et illisible pour les non-initiés, Spazm 

Wainer, SaoPaulo, 2009  
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2.2 -  La difficile reconnaissance du graffiti 
 
 Le public est quasi infini puisqu’il est composé de la foule quotidienne 
des passants. Il fait donc plutôt figure de non-public. C’est ce qui pose des 
difficultés dans le processus de reconnaissance du graffiti comme œuvre 
d'art à part entière. Au delà de l’argumentaire autour de la « pollution 
visuelle » que peut entrainer le graffiti, nous pouvons trouver au moins trois 
éléments qui entrent en conflit avec son acceptation. Les conditions de 
légitimation sont : le type de support utilisé, la lisibilité et enfin l’aspect 
vandale de la pratique. 
 Tout d’abord, une raison évidente mais pas négligeable : le support 
mural ne permet pas un échange économique de l’œuvre, elle ne peut 
donc pas appartenir à tels ou tels musées ou riches mécènes privés dans le 
cadre du marché de l’art. Il induit aussi qu’elle est altérable au fil du temps et 
n’est pas conservable. Comme il n’est pas vraiment possible d’acheter une 
œuvre issue de la rue, cette dernière ne peut prétendre faire partie du 
monde de l’Art tel qu’il est défini aujourd’hui. 
 Ensuite, le graffiti a toujours rencontré des difficultés du côté de la 
méconnaissance de la discipline par le grand public. Cette dernière s’est 
notamment transformée en « déviance urbaine à combattre » lorsque          
Le Figaro titre « Les tagueurs sont entrés dans Paris » à la fin de l'année 1988. 
On assiste alors à un renversement de situation, ces signes que personne n'est 
capable de déchiffrer sont devenus soudain d'une visibilité aveuglante. Ces 
tracés incivils et incompréhensibles pour les non initiés étaient certainement 
le fait d’une population nécessairement jeune et délinquante, issue des 
banlieues, qui recueillait alors tous les griefs de notre société. Mais même les 
graffeurs ne peuvent nier que l’illisibilité de leur graffiti par le grand public les 
amuse et qu’ils en jouent. L’utilisation de caractères complexes, souvent au 
détriment de la lisibilité des lettres, est ce qui donne du « style » au graffiti. 
Jeax28, graffeur, l’exprime ainsi : 

« Il y a toujours dans le graffiti cette ambiguïté entre être compris et échapper. Dans 
l’écriture, il y a une double dimension entre une image simple et des lettrages très compliqués 
ou encore des jeux de couleurs peu évidents. Il y a une envie de séduire, mais de ne pas être 
lisible. Le graffiti est une écriture déformée, moins c’est compris, plus le tag à un style. » 
 
 Le troisième problème concerne l’illégalité de la pratique. Le même 
travail fait à la bombe aérosol sur une toile exposée dans une galerie, puis 
fait, par la même personne, sur un mur non-autorisé est considéré tantôt 
comme art, tantôt comme vandalisme. Cette délinquance ne permet pas 
de réelle respectabilité aux yeux du public et des autorités.  

                                            
28 Entretien de 2005 entre JEAX (artiste graffiti) et Hugues Bazin (chercheur en sciences sociales) 
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Le graffiti au musée 

Récupération du Street-art et du Graffiti à des fins commerciales 
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2.3 - Vers une légitimité ? 
 

Aujourd’hui, en quête de reconnaissance, de nombreux artistes de rue 
changent de support, passant du mur à la toile, et changent de logique, 
passant du vandalisme à la légalité. Nous avons vu précédemment que le 
prix à payer pour une légitimation était une perte évidente de ce qui fait 
l’essence même de l’art de rue. Mais rares sont les artistes qui refusent cette 
rémunération à la fois financière et symbolique. En effet, les œuvres peuvent 
atteindre des milliers d’euros29 et l’artiste a la possibilité d’exposer dans des 
galeries aux côtés des plus grands. 

 
Le graffiti est un mouvement « à la mode ». Surtout auprès du jeune 

public, et les grandes sociétés l’ont bien compris. Si bien que, depuis les 
années 2000, on assiste à de nombreuses campagnes publicitaires ; pour 
Yves St-Laurent, Audi ou IBM par exemple ; qui récupèrent le graffiti comme 
medium publicitaire pour toucher leur cible commerciale. IBM, pour faire 
connaître son nouveau produit « Linux », engagea des artistes pour peintre le 
symbole emblématique de la marque dans la rue. Mais l’entreprise, s’étant 
pris au jeu de l’illégalité du graffiti, dû payer une somme importante suite à 
des poursuites judiciaires. 

La SNCF, bien que luttant activement contre le graffiti, a décidé de 
faire le tri entre les jolies et les mauvais tags. Pour cela, elle a engagé les 
taggeurs qu’elle avait elle-même conduits en justice pour des dégradations. 
Ils paient ainsi leur peine de travaux d’intérêt général (TIG): en réalisant des 
fresques autorisées pour la société. La SNCF a aussi distribué des tracts aux 
jeunes disant « oui à la fresque, non au tags » et finissant par : « Nous nous 
mobilisons tous parce que nous avons un sentiment de rejet profond contre 
ces signatures abjectes et sans vie qui hantent nos villes. »  

 
Les institutions pensent que si une place est accordée au graffiti, les 

graffeurs ne seront plus attirés par les murs de la ville. Elles espèrent ainsi 
détourner et canaliser la pratique. Si l’illusion fut de courte durée pour la 
SNCF, les municipalités ont toujours recours à la mise à disposition de surfaces 
à peindre. Dans le jargon des graffeurs, il s’agit de « plan légaux ». En effet, 
les fresques commencent à être reconnues et les citadins apprécient 
généralement ces commandes de la municipalité.  
 

                                            
29 Un pochoir de Banksy s’est vendu 250.000$ à Londres en 2006 
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Jam Graffiti organisé par la MJC de Montbrison (42), 2012 

Capture d’écran du site internet de « LyonBombing », collectif professionnel à Lyon 
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Mais on oublie qu’aucun artiste n’a commencé par cette étape. Par contre, 
tous sont passés par le tag. La fresque demande une qualité d’exécution qui 
ne serait pas envisageable sans des années de pratique. Graffer illégalement 
est-ce, comme le dit la loi, commettre un délit, ou n’est-ce pas plutôt une 
manière de s’entrainer en attendant de trouver un support autorisé ? 
 Si la part créative du graffiti est reconnue auprès des citadins et des 
pouvoirs publics, la part réactive et contestataire n’est pas prête de l’être. 
Lors des Jams-Graffitis30, organisées par les MJC de quartier notamment, les 
règles et directives sont souvent les mêmes : « Expression libre, pas de limite ! 
Sauf : ne pas écrire de messages à caractère politique, ne pas inciter au 
vandalisme, ne pas donner une image négative de la ville, véhiculer un 
message positif, peindre des sujets neutres, etc. »  
 « Qui manipule qui ? » est la question qui vient à l’esprit lorsqu’on assiste 
à des partenariats entre graffeurs et municipalité. Dans un premier temps, 
tout le monde y trouve son compte : les artistes s’entrainent sans prendre de 
risque et la commune embellit ses murs, en espérant canaliser les pratiques 
illégales. Mais les artistes, à force de revendiquer la gratuité de leur geste au 
public, ne sont quasiment jamais rémunérés dans le cadre de « plans 
légaux ». Ils peuvent certes s’exprimer légalement mais ils restent dirigés, 
censurés et condamnés à peindre des sujets vides de sens. L’ambiguïté est 
là, entre la répression judiciaire d’un part et la promotion socio-culturelle du 
graffiti de l’autre.  
 
 Jean-Claude Richez31, chercheur pour l’institut national de la jeunesse, 
pense qu’aujourd’hui les municipalités doivent évoluer vers une logique de 
reconnaissance. Il explique qu’on « assiste à une reconfiguration des rapports 
à l’espace public, des formes de représentation et des pratiques artistiques. » 
Il ajoute : « Le graffiti n’a de sens que dans la tension légal / illégal, et donc 
dans une remise en cause du fonctionnement de l’espace public. Or, le 
graffiti interpelle les pouvoirs publics et les usages de l’espace public car il 
constitue une remise en cause du fonctionnement de ce même espace 
public que la puissance publique doit réguler. » Le graffiti est donc pour lui un 
fait révélateur, et nécessaire, d’une profonde transformation de l’espace 
public et de son fonctionnement. 

Si aujourd’hui la reconnaissance des arts de rue est en marche, elle est 
loin d’être achevée. Leur insertion dans le paysage urbain et artistique reste 
en grande partie à inventer. 

                                            
30 Cf Lexique. Les Jams-graffiti sont des sessions de graffitis autorisées 
31 Jean-Claude Richez, Entre innovations artistiques et nouvelles formes de cultures populaires, Agora n°29, 2002 
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Banksy 

Ella&Pitr             Artistes anonymes 
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Conclusion 
 
 

Nous avons vu que l’art de rue entre physiquement en interaction 
avec les espaces urbains, il modifie le tissu urbain par son caractère 
éphémère d’une part, mais aussi par l’imaginaire qu’il offre, les dialogues 
qu’il attise et les interrogations qu’il suscite. L’art, dans l’espace public, 
permet de le remettre en jeu et de mettre en question notre environnement 
urbain. Il a la capacité d’éclairer des lieux anodins et familier sous un 
nouveau jour et donne ainsi au passant une nouvelle perception de ce qui 
l’entoure. 

 
A travers cette approche tridimensionnelle, c’est à dire en adoptant 

tour à tour le point de vue de l’institution, de l’artiste et de du citadin, nous 
avons pu appréhender l’Art de rue dans toute son ampleur, sa diversité et sa 
complexité. Son impact sur l’espace public est indéniable : il cherche à créer 
un lien entre l’artiste, le spectateur et la ville. Par nature incontrôlable, 
l’environnement urbain a une influence sur l’art créé dans celui-ci. L’art de 
rue se laisse guider par la ville tout en influant sur elle : il assimile 
l’environnement et le recrée ; et propose ainsi une autre perception et 
appréhension de la ville. Celle-ci est le contexte de l’œuvre, et l’absence de 
ce dernier induirait une perte totale de signification. 

 
Le chemin vers une légitimation de l’Art de rue est encore long, bien 

qu’on assiste de part à d’autre à l’apparition d’écrits, de documentaires ou 
encore d’expositions portant sur le sujet. Actuellement, au Musée de la Poste 
à Paris, se tient l’exposition32 « Au delà du Street Art ». Elle propose de retracer 
l’histoire de cet art à travers l’œuvre de pionnier comme Ernest Pignon Ernest, 
puis se poursuit avec une présentation d’œuvre de Shepard Fairey, Vhils, 
Invaders et Banksy, entre autres… 

La méconnaissance de cette discipline par le grand public rend 
difficile la crédibilisation du graffiti. Mais la jeune génération, celle qui a 
grandi avec l’essor des arts de rue et du mouvement hip-hop, porte un œil 
plus compréhensif et, on peut l’espérer, reconnaitra, dans les mouvements 
Graffiti & Street-art, la légitimité qu’ils méritent. 

                                            
32 « Au delà du Street Art », Musée de La Poste, Paris, du 28 novembre 2012 au 30 mars 2013 
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Extrait du Book de l’artiste Seth 

Matériels de graffeurs : Bombes, Caps, Marqueurs… 

Exemples de « bon spots » pour faire du graffiti 
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Lexique 
 
 
Arracher : Réaliser de nombreux tag 

B.Boy : Signifie « Breaker Boys ». C’est une des premières expressions Hip-Hop 
qui désignait les danseurs de « Break dance », style de danse emblématique 
du mouvement. 

Blaze : C’est le pseudonyme, la signature. Exemple : Banksy, -2N+2H, Atone… 

Bombe : Désigne la bombe de peinture aérosol utilisé couramment pour 
exécuter les graffitis 

Book : tous les graffeurs possèdent un cahier dans lequel on peut trouver les 
esquisses préparatoires de leur réalisation ou encore les photographies de 
celles-ci. 

Bubble Style : C’est un style typographique de graffiti précurseur et 
relativement simple d’exécution. Il est caractérisé par la forme très arrondie 
des lettres. 

Caps : Issus de l’anglais, désigne les embouts que l’on fixe au sommet des 
bombes. Le choix entre « Skinny cap » ou « Fat cap » permet de jouer sur 
l’épaisseur du tracé. 

Cartonner : Signifie tagger dans le jargon des graffeurs 

Collages : Ce sont des dessins ou des photos collés sur papier. Ces affiches 
sont collées en quelques secondes sur les murs de la ville. Néanmoins, elles ne 
résistent pas longtemps aux intempéries.  

Crew : Aussi appelé « Posses ». Désigne un groupe, un collectif de graffeurs 
rassemblés sous le même pseudonyme et s’exerçant régulièrement 
ensemble. Exemple : TGB, I2 ou BK. 

Throw up : C’est un graffiti aux lettres gonflées et tracé sans interruption. 
Rapide d’exécution, il s’apparente au Bubble Style. 

Fresque : C’est une peinture murale qui est d’une grande qualité 
d’exécution, de dimension importante, colorée et dans laquelle sont souvent 
représentés des personnages. Elle est la plupart du temps réalisée par 
plusieurs membres d’un Crew.  

Graffiti, ou Graff’ : Peinture murale 

Graffeur : Individu pratiquant le graffiti 
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TAG de DrowOne 

Bubble style de Kasino 

Whole Car de OsGemeos 

Fresque de style Wildstyle de Does 
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Jam’-Graffiti : Ce sont des sessions légales ou les graffeurs peuvent peindre 
sur des panneaux ou un mur mis à disposition pour l’occasion. 

New school : Désigne la « nouvelle école », c’est à dire la deuxième vague 
de graffeurs depuis les débuts du Hip-Hop.  

Old school : Désigne la vieille école, c’est à dire les fondateurs du 
mouvement Hip-Hop. Ils sont très respectés par la « New school ». 

 Pochoir : Le pochoir est couramment utilisé dans le Street-Art. C’est une 
surface en carton dont on remplit de peinture les zones préalablement 
évidées. Même si le travail préparatoire est long, il permet d’exécuter la 
réalisation très rapidement dans la rue et d’éviter ainsi de se faire prendre. 
De plus, il est reproductible à l’identique. 

Poser : Désigne l’action de réaliser une œuvre dans le jargon des graffeurs.  

Posse : Voir Crews. 

Spot : C’est un endroit repéré comme présentant les qualités requises pour le 
graffeur.  L’idéal est un mur exposé, accessible et dont les risques sont 
moindres. 

Tag : C’est la signature d’un graffeur, on peut la trouver seule (et répétée à 
l’infini sur les murs de la ville) ou en bas d’un graffiti, auquel cas elle joue le 
rôle de signature. C’est la première forme de travail sur le lettrage, et elle est 
exécutée très rapidement. 

Top to Bottom : Célèbre expression désignant le recouvrement de haut en 
bas d’un wagon de train ou de métro.  

Toyer : Cela désigne l’action de recouvrir un autre graffiti. C’est acte est très 
mal perçu et est considéré comme agressif.  

Wild Style : C’est un style de graffiti très élaboré et très complexe qui 
demande beaucoup d’expérience dans la calligraphie. 

Whole Car : Désigne un wagon recouvert sur la totalité (de haut en bas et de 
gauche à droite) 

Writers : c’est le nom anglais qui est donné à ceux qui pratiquent le graffiti. 



 93 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 94 

Bibliographie 

 
ALACEVICH, Francesco, Mémoire d’un art perdu, graffitis sur le mur de Berlin, 
édition Gremèse, 1996, 157 p. 

BATILUX 2011, L’architecte, la norme et la création, Le moniteur, Monaco 

BAZIN Hugues, L’art d’intervenir dans l’espace public, Territoires, 2005, 35 p. 

BRASSAI, Graffiti, édition Flammarion, 2002, 156 p. 

DEBORD Guy, Internationale Situationniste, édition Fayard, 1997. 

FONDATION CARTIER, Né dans la rue - Graffiti, exposition, Paris, 2009 

LANI-BAYLE Martine, Du tag au graff’a  rt, Les messages de l’expression 
murale, Hommes et perspectives, 1993, 119 p. 

LEMOINE/ TERRAL, In situ, un panorama de l’art urbain de 1975 à nos jours, 
édition Alternatives, 2005, 159 p. 

MALLAND Julien dit « SETH », Globe painter, 7 mois de voyages et de graffiti, 
édition Alternatives, 2007, 143 p. 

MILADI Karim, Le Graffiti, de la rue à la reconnaissance institutionnelle, Histoire 
de l’art, Université de Grenoble, 2007, 117 p. 

RIOUT/ LEROUX / GURDJIAN, Le livre du graffiti, éd. Alternatives, 1985, 139 p. 

ROBIN Régine, Mégalopolis, les derniers pas du flâneur, éd Stock, 2009,  450 p. 

THOMAS Rachel, L’aseptisation des ambiances piétonnes aux XXIème siècle, 
édition Cresson, 2010, 124 p. 

WACLAWEK Anna, Street Art & Graffiti, édition Thames & Hudson, 2011, 208 p. 

 

Filmographie  

322.1, Art sous pression, M.Verdenet, 2007, documentaire, 1h30 

Women are heroes, JR, 2010, documentaire, 1h25 

Exit through the gift shop, Faites le mur, Banksy, 2010, documentaire, 1h25 

Expéditions urbaines interdites, DEGUELDRE Claire, 2010, documentaire, 1h30 

No Art No Street, BAEUVAIS Estelle, 2009, documentaire, 1h20 



 95 

 

BANKSY - http://www.banksy.co.uk/ 

ELLA&PITR - http://papierspeintres.net/ 

ZEV’S - http://www.gzzglz.com/ 



 96 

Webographie 
 
(Pages consultées de mars 2012 à janvier 2013) 
 
Fat Cap, Street Art & Graffiti, http://www.fatcap.org/ [en ligne]  

Street Art in Germany, http://facebook.com/StreetArtGermany [en ligne]  

Street Art Utopia, http://www.streetartutopia.com/  [en ligne]  

Wikipédia, Art Urbain, http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain [en ligne]  

 

Sites internet du corpus d’artistes 

 

Alexandre Orion (Né en 1977, Brésil) -  http://www.alexandreorion.com/ [en ligne]  

Banksy (Date inconnue, Angleterre) - http://www.banksy.co.uk/ [en ligne]  

Ella&Pitr (Date inconnue, St Etienne) - http://papierspeintres.net/ [en ligne]  

E. Pignon Ernest (Né en 1942, Nice) - http://www.pignon-ernest.com/ [en ligne]  

Evol (Né en 1970, Allemagne) - http://www.evoltaste.com/ [en ligne]  

Felice Varini (Né en 1952, Suisse) - http://www.varini.org/ [en ligne]  

Invader (Né en 1969, Paris) - http://www.space-invaders.com/ [en ligne]  

JR (Né en 1983, Paris) - http://www.jr-art.net/ [en ligne]  

Julian Beever (Né en 1962, Angleterre) - http://www.julianbeever.net/ [en ligne]  

Moose (Date inconnue, Londres) - http://www.reversegraffitiproject.com/ [en ligne] 

OakOak (Date inconnue, St Etienne) - http://oakoak.canalblog.com/ [en ligne]  

Roadworth (Date inconnue, Montréal) - http://roadsworth.com/ [en ligne]  

Shepard Fairey (Né en 1970, Etats-Unis) - http://www.obeygiant.com/ [en ligne]  

Thundercut (Date inconnue, New-York) - http://openspacebeacon.com/ [en ligne]  

Vhils (Né en 1987, Portugal) - http://alexandrefarto.com/ [en ligne]  

Zev’s (Né en 1977, France) - http://www.gzzglz.com/ [en ligne]  



 97 

Street-Art & Graffiti : 
Une remise en jeu de l’espace public ? 

 
Les artistes de rue, appelés plus communément 

« graffeurs » ou « Street Artistes », ont choisi les murs de la ville 
pour toile et s’y expriment dans une liberté quasi-totale, avec, 
pour seul obstacle, la loi. L’art de rue, décliné sous une infinité 
de formes et couleurs, est présent en abondance dans les 
villes et fait partie intégrante de celles-ci. Il l’occupe de manière 
physique mais aussi symbolique et est porteur de messages, de 
revendications. Les artistes savent que leur œuvre va être 
perçue par une foule de passants ayant choisi cette rue pour 
son côté fonctionnel. Pourtant, ils n’ont pas fait la démarche 
d’aller au musée. La confrontation avec l’œuvre est alors 
brutale. 

 
Les ouvrages concernant les arts de rue se multiplient 

depuis les dix dernières années. Si la plupart correspond surtout 
à des recueils de photographies sur le graffiti (la photographie 
étant l’unique moyen de conservation des œuvres urbaines), 
quelques uns relatent l’histoire et l’évolution de la pratique. 
Cependant, aucun n’aborde réellement le sujet en tant 
qu’étude sur l’impact de l’art de rue sur l’espace public. Il s’agit 
donc de combler cette lacune en donnant les clefs pour 
comprendre le Street-Art dans notre contexte urbain. L’art de 
rue crée un lien entre la ville, le graffeur et le spectateur. Ces 
trois angles d’approche (celui de l’institution, de l’artiste et du 
citadin) permettent de prendre la mesure de la remise en cause 
du concept même d’espace public. 

 
 

Mots-clefs : Graffiti, Street-art, Art urbain, Ville, Espace public. 
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