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« En art, la révolte s’achève et se perpétue dans la 

vraie création, non dans la critique ou le 

commentaire» 

Albert CAMUS 

 

 
« L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, mais ce 

qu’elle provoque d’interrogation sur le lieu »  

Ernest PIGNON-ERNEST 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Le Street Art : 
Une appropriation de l’espace public  

par l’imagerie contestataire 
 

 

 
 

 

 

Sommaire 

INTRODUCTION .................................................................................................................................... 4 

I) PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION D’UN PHENOMENE ..................................................................... 5 

A- Tentative de définition ................................................................................................................ 5 

B- Une pratique très ancienne ......................................................................................................... 6 

C- L’art de rue contemporain ........................................................................................................... 6 

II) DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L’ART DE RUE .............................................................................. 8 

A- L’art de rue et la ville ................................................................................................................... 8 

B- Une connotation politique ........................................................................................................... 8 

C- Une guerre de l’image .................................................................................................................. 9 

III) TROISIEME PARTIE : REFLEXIONS AUTOUR D’UNE PRATIQUE ...................................................... 10 

A- Un art sans artistes ? ................................................................................................................. 10 

B- Limites de l’art de rue ................................................................................................................ 10 

C- Un revirement commercial ? ..................................................................................................... 10 

CONCLUSION ...................................................................................................................................... 11 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................... 12 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

De nos jours, il est communément admis que nous vivons dans un monde d’image. L’image 

envahie notre vie ; elle est omniprésente dans notre vie privée, mais aussi dans l’espace public. En 

effet, la ville est le lieu d’implantation des images. La publicité est de loin l’image la plus présente, 

mais elle n’est pas seule. Au détour d’une rue, le passant peut se retrouver face à un graffiti 

« tagué » sur un mûr, un sticker collé sur un panneau, un collage sur une fenêtre ou encore une 

installation éphémère.  

 

A l’instar des manifestants qui descendent dans la rue pour exprimer un mécontentement, les 

artistes de rues s’approprient la rue pour contester, bousculer, déranger, revendiquer, dénoncer, 

interroger, soutenir… En mot : ils s’approprient l’espace public à des fins artistiques et politiques.  

 

Nous débuterons ce dossier par une tentative de définition du phénomène. Puis nous verrons que 

l’artiste de rue qui va utiliser l’image dans sa création a beaucoup de similitudes avec le 

publicitaire. Comme lui, il projette le spectateur dans un interstice entre deux ou dans la sphère de 

l’intime, en altérant les sens, en interpellant… Mais la grande distinction s’opère dans la finalité. 

C’est ce que nous verrons dans une seconde partie. Enfin, nous nous interrogerons aussi sur ce 

phénomène.  

 

Avant de nous plonger dans ce dossier, précisions que nous avons été soumis à une obligation 

d’être synthétique. A certains moments, cette contrainte se ressentira sans doute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) PREMIERE PARTIE
 

A- Tentative de définition
 

Définition 

L'art de rue est aussi connu sous l’appellation «

dossier de recherche, nous ferons le choix 

 

L’art de rue est un mouvement

réalisé dans la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses méthodes telles

le graffiti au pochoir, le gravi

pratiques que l'on ne peut strictement séparer

 

Autres caractéristiques : c'est principaleme

cesse. 

 

Historique  

Il semble que cela soit difficile de définir quand est né l’art de rue. 

Nous reviendrons sur cet élément dans le prochain point, mais il 

semblerait que des expressions

contemporain aient toujours existé. 

En tout les cas, l’art de rue s’inscrit dans une tradition apparue au 

début du 20
ème

 siècle, à savoir une volonté manifeste de réduire 

l’intervalle entre l’art et la vie. 

genèse de l’art urbain par l’intérêt qu’ils portent à la cité. 

Dans les années 60, c’est au tour des situationnistes d’apporter leur 

pierre dans la construction de ce phénomène, avec leur credo «

beauté est dans la rue ». En 1968, les ateliers des Beaux

produire des centaines d’affiches différentes qui seront pla

dans toute la capitale, toute avec un graphisme simple, mais au sens 

profond. Les artistes rejoindront le mouvement et revendiqueront la création d’un art 

révolutionnaire, opposé à la marchandisation de l’art. 

Dans les années 70-80, les muraux (

ceux du Mexique avec Diego RIVERA mais aussi 

Cuba sont les plus emblématiques. Mais plus proches de nous, l’Irlande du Nord est connue pour 

ses façades peintes à la gloire des militants de l’IRA par exemple. 

Dans les années 80, quelques artistes new yorkais commencent à investir la rue

mouvement punk prend le relais sur la génération soixanthuitarde. 

Les années 90 ont été le témoin d’une

monde.  

Selon certains observateurs, nous serions actuellement dans une période de 

travail esthétique fait sur les œuvres

 

Un sujet aux contours flous 

Nous le verrons plus tard, l’art de rue regroupe une multitude de mode d’expression. 

un univers en perpétuel bouleversement

preuve, les Flashmobs ou mobilisation éclair (

PREMIERE PARTIE : DESCRIPTION D’UN PHENOMENE 

Tentative de définition 

de rue est aussi connu sous l’appellation « art urbain » ou « street art

dossier de recherche, nous ferons le choix d’une appellation française.  

est un mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes les formes d’art 

la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses méthodes telles

le graviti, les stickers ou les installations. Il s'affirme dans une diversité de 

ne peut strictement séparer.  

'est principalement un art éphémère, qui foisonne et se renouvelle sans 

cela soit difficile de définir quand est né l’art de rue. 

lément dans le prochain point, mais il 

semblerait que des expressions artistiques comparables à l’art de rue 

contemporain aient toujours existé.  

rue s’inscrit dans une tradition apparue au 

siècle, à savoir une volonté manifeste de réduire 

l’intervalle entre l’art et la vie. Les surréalistes vont participer à la 

genèse de l’art urbain par l’intérêt qu’ils portent à la cité.  

années 60, c’est au tour des situationnistes d’apporter leur 

pierre dans la construction de ce phénomène, avec leur credo « la 

En 1968, les ateliers des Beaux-arts vont 

produire des centaines d’affiches différentes qui seront placardée 

dans toute la capitale, toute avec un graphisme simple, mais au sens 

profond. Les artistes rejoindront le mouvement et revendiqueront la création d’un art 

révolutionnaire, opposé à la marchandisation de l’art.  

les muraux (murales) s’inscrivent dans cette tradition. Outre

Mexique avec Diego RIVERA mais aussi du Chili ou plus récemment

sont les plus emblématiques. Mais plus proches de nous, l’Irlande du Nord est connue pour 

peintes à la gloire des militants de l’IRA par exemple.  

80, quelques artistes new yorkais commencent à investir la rue

mouvement punk prend le relais sur la génération soixanthuitarde.  

Les années 90 ont été le témoin d’une explosion des graffitis dans toutes les grandes villes du 

Selon certains observateurs, nous serions actuellement dans une période de 

œuvres.  

tard, l’art de rue regroupe une multitude de mode d’expression. 

un univers en perpétuel bouleversement : de nouvelles formes apparaissent sans cesse. Pour 

ou mobilisation éclair (rassemblement d’un groupe de personnes d
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HENOMENE  

street art » en anglais. Dans ce 

regroupe toutes les formes d’art 

la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses méthodes telles que le graffiti, 

s'affirme dans une diversité de 

, qui foisonne et se renouvelle sans 

profond. Les artistes rejoindront le mouvement et revendiqueront la création d’un art 

s’inscrivent dans cette tradition. Outre-Atlantique, 

récemment du Venezuela ou de 

sont les plus emblématiques. Mais plus proches de nous, l’Irlande du Nord est connue pour 

80, quelques artistes new yorkais commencent à investir la rue et à Paris, le 

explosion des graffitis dans toutes les grandes villes du 

Selon certains observateurs, nous serions actuellement dans une période de post-graffiti, avec un 

tard, l’art de rue regroupe une multitude de mode d’expression. De plus, c’est 

: de nouvelles formes apparaissent sans cesse. Pour 

rassemblement d’un groupe de personnes dans un 



lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance

porte-voix à différentes causes. 

Dans notre cas, nous limiterons notre analyse aux arts graphiques. 

B- Une pratique très ancienne
 

Peindre sur les murs n’est pas une pratique nouvelle. Les 

rocheuses des grottes sont là pour en témoigner. 

pratique très ancienne, mais qui se veut contemporaine

 

Paradoxe ? Non. Car comme ses anc

environnement. Et l’environnement du 21ème siècle est sans nul doute la ville

 

 

 

C- L’art de rue contemporain
 

Un phénomène urbain 

L’art de rue s’inscrit dans un décor urbain. Développé dans les grandes villes américaines (San 

Francisco, New York…), il y puise toute son inspiration. Ainsi, on parle de tel type d

Chicago, ou Bansky qui serait de Bristol

une ville.  

 

Des pratiques différentes  

Comme précisé dans la définition, 

en proposons une présentation succincte. 

• Le graffiti : c’est le mode d’expression le plus compl

du public. Au même moment, la communauté de graffeur est une communauté très soudée, 

réunie par affinité géographique en Crew. Ses membres sont à la recherche de reconnaissance de 

la part des pairs et sont dans une compétition sur l’occupation de l’espace urbain. 

• Le pochoir : décore la ville de façon plus artistique que le graffiti, ce qui le rend à la fois plus 

accessible et plus accepté. C’est un moyen de reproduction simple et efficace, qui a un sens 

lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance) qui envahissent les rues et servent de 

voix à différentes causes.  

Dans notre cas, nous limiterons notre analyse aux arts graphiques.  

Une pratique très ancienne 

est pas une pratique nouvelle. Les hiéroglyphes et les dessins sur les 

rocheuses des grottes sont là pour en témoigner. Nous sommes donc dans la continuité d

pratique très ancienne, mais qui se veut contemporaine.  

mme ses ancêtres, l’artiste de rue s’inscrit dans son temps et dans son 

environnement du 21ème siècle est sans nul doute la ville

contemporain 

inscrit dans un décor urbain. Développé dans les grandes villes américaines (San 

), il y puise toute son inspiration. Ainsi, on parle de tel type d

Bansky qui serait de Bristol… On associe souvent l’artiste, un style ou une tendance à 

Comme précisé dans la définition, l’art de rue regroupe des formes d’expression différentes. Nous 

en proposons une présentation succincte.  

c’est le mode d’expression le plus complexe, le plus stigmatisé et le plus incompris 

du public. Au même moment, la communauté de graffeur est une communauté très soudée, 

réunie par affinité géographique en Crew. Ses membres sont à la recherche de reconnaissance de 

une compétition sur l’occupation de l’espace urbain. 

décore la ville de façon plus artistique que le graffiti, ce qui le rend à la fois plus 

accessible et plus accepté. C’est un moyen de reproduction simple et efficace, qui a un sens 
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qui envahissent les rues et servent de 

t les dessins sur les parois 

Nous sommes donc dans la continuité d’une 

inscrit dans son temps et dans son 

environnement du 21ème siècle est sans nul doute la ville !  

inscrit dans un décor urbain. Développé dans les grandes villes américaines (San 

), il y puise toute son inspiration. Ainsi, on parle de tel type d’art crée à 

artiste, un style ou une tendance à 

l’art de rue regroupe des formes d’expression différentes. Nous 

exe, le plus stigmatisé et le plus incompris 

du public. Au même moment, la communauté de graffeur est une communauté très soudée, 

réunie par affinité géographique en Crew. Ses membres sont à la recherche de reconnaissance de 

une compétition sur l’occupation de l’espace urbain.  

décore la ville de façon plus artistique que le graffiti, ce qui le rend à la fois plus 

accessible et plus accepté. C’est un moyen de reproduction simple et efficace, qui a un sens 



politique plus identifié (chez les graffeurs, parfois seule la démarche est politique. Dans ce cas

l’image est autant politique que la démarche). 

• L’affiche : elle s’inscrit dans une longue tradition populaire. De simple moyen de 

communication, elle devient œu

panneaux d’affichage « prévus à cet effet

murs, cabines téléphonique, abris bus, vitrines de magasins fermés, mûrs abandonnés… 

• Le sticker : peut être assimilé au corolaire moderne de l’affiche. Il séduit pour son côté simple, 

efficace et rapide. Plus petit que toute autre forme d’expression, il épouse les nombreux recoins 

de la ville : mobilier urbain, panneaux, feux, vitrines, poteaux

 

Cette classification ne doit pas caché une certaine porosité existante entre ces différentes 

pratiques qui s’entremêlent. En effet, chaque artiste jongle sans cesse entre ces différents outils 

principaux, ainsi qu’avec d’autres que nous n’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e plus identifié (chez les graffeurs, parfois seule la démarche est politique. Dans ce cas

l’image est autant politique que la démarche).  

elle s’inscrit dans une longue tradition populaire. De simple moyen de 

communication, elle devient œuvre d’art au 19
ème

 siècle. Elle dépasse largement le cadre des 

prévus à cet effet », pour s’accoler sur tous les supports qu’offre la ville

murs, cabines téléphonique, abris bus, vitrines de magasins fermés, mûrs abandonnés… 

peut être assimilé au corolaire moderne de l’affiche. Il séduit pour son côté simple, 

Plus petit que toute autre forme d’expression, il épouse les nombreux recoins 

: mobilier urbain, panneaux, feux, vitrines, poteaux, poubelles, … 

Cette classification ne doit pas caché une certaine porosité existante entre ces différentes 

pratiques qui s’entremêlent. En effet, chaque artiste jongle sans cesse entre ces différents outils 

principaux, ainsi qu’avec d’autres que nous n’avons pas abordés.  
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e plus identifié (chez les graffeurs, parfois seule la démarche est politique. Dans ce cas-là, 

elle s’inscrit dans une longue tradition populaire. De simple moyen de 

siècle. Elle dépasse largement le cadre des 

», pour s’accoler sur tous les supports qu’offre la ville : 

murs, cabines téléphonique, abris bus, vitrines de magasins fermés, mûrs abandonnés…  

peut être assimilé au corolaire moderne de l’affiche. Il séduit pour son côté simple, 

Plus petit que toute autre forme d’expression, il épouse les nombreux recoins 

, poubelles, …  

Cette classification ne doit pas caché une certaine porosité existante entre ces différentes 

pratiques qui s’entremêlent. En effet, chaque artiste jongle sans cesse entre ces différents outils 
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II) DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L’ART DE RUE  
 

A- L’art de rue et la ville 
 
Stéphanie LEMOIN et Julien TERRAL affirment dans In situ, un panorama de l’art urbain de 1975 à 

nos jours que « l’art de rue revisite l’esthétique de la rue ».  

 

En effet, au même titre que les comités de quartiers, les associations de riverains et autres 

groupes de pressions, les artistes de rue œuvrent au renouveau de l’espace urbain. Leur but est le 

même, à savoir combattre les fléaux de la ville : urbanisation sauvage, bruit, solitude, pollution… 

et proposer de nouvelle façon d’habiter la ville.  

 

Ce sont, en quelques sortes, les alliés et les ennemis des architectes, urbanistes et autres 

concepteurs de l’espace public. Ils égayent un mur, donnent vie à un quartier mort, mettent en 

valeur le mobilier urbain… Ana Isabelle GUERIN explique que « l’art de rue constitue une sorte de 

« conjonction » de l'art avec la politique : conjonctions, qui acquièrent un sens dès lors qu’elles 

modifient la ville à travers des représentations perturbant les signalisations officielles et la 

signification usuelle des monuments ; enfin, elles opèrent comme des sortes d’irruptions 

délibérées dans la ville. » 

 

En somme, la phrase du site collaboratif Wikipedia résume la question : « Art de la 

métropolisation ou métropolisation de l’art, l’art urbain questionne la ville globale ».  

B- Une connotation politique 
 
Art et politique 

L’art peut-il être politique ? La question pourrait donner lieu à une thèse de recherche. Nous ne 

nous saisirons pas de ce débat et considéreront qu’il le peut. En tout les cas, nous faisons le choix 

de nous intéresser aux artistes de rue porteurs de message à connotation politique.  

 

Dans L’art dans son moment politique Paul ARDENNE affirme que les artistes sont porteurs de 

messages forts. Leur statut de créateurs (figure philosophique de l’Homo Faber) s’oppose à la 

société industrialisée dépossédant le travailleur de toute capacité créatrice (figure de l’Animal 

Laborans). Mais au-delà de leur statut, c’est leur rôle qui les rend politique : ils provoquent, 

questionnent, dérangent, dénoncent, font réfléchir. En guise de définition de l’art politique, Paul 

ARDENNE prétend qu’il s’agit « d’un mode militant d’affirmation d’un principe ». « L'espace public 

comme lieu d'expression politique et de manifestation démocratique, comme agora, est en train 

d’être éliminé », précise quant à elle GUERIN.  

 

L’artiste de rue s’inscrit dans cette logique. Il dénonce l’individualisme, le libéralisme, la politique 

sécuritaire, l’urbanisation sauvage… Mais c’est un artiste qui est libre. Il n’est pas instrumentalisé 

par le pouvoir en place ou par un parti, comme l’on pu l’être, par le passé, des artistes dont nous 

avons déjà évoqué le nom.  
 

La crainte de la récupération 

Une des craintes des artistes de rue réside dans ce qu’ils nomment « la récupération ». Décrire 

une image, c’est déjà l’interpréter. C’est au nom de cette maxime que le street-art revendique le 

droit de rester dans la rue. En somme, ce à quoi s’oppose la plupart des artistes de rue est ce qu’ils 

nomment « la récupération » par les galeries, les musées, les marchands d’arts. Bansky, figure 



mondiale du mouvement, a illustré cette crainte dans son film «

un jeune français se lançant dans l’art de rue sans éthique et sans âme… jusqu’à ouvrir sa propre 

galerie et mettre en vente des œuvres vides de sens. Or, selon les puristes, tout oppose ces deux 

univers : la rue est le lieu de la liberté, l’autonom

pleines de contraintes, élitiste… Jean FAUCHER résume cette problématique en une phrase

« toute la problématique de l’art urbain s’articule autour du passage de la rue à la galerie

 
Autre forme de récupération 

selon le passage, l’exposition, le support. Or, depuis quelques temps, des mairies font appel à eux 

pour donner une image jeune à un skate park, des commerçants décorent leur

par des artistes devenus moins contestataires qu’il y a trente ans (…) la commande abrite d’autre 

tendances » nous dit  Christian

 

C- Une guerre de l’image
 

De nos jours encore, l’art de rue n

graffiti est condamné par la loi puisqu'il est considéré comme une

détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ». Les

passibles d'une contravention de 5e classe (1 500 euros

léger (Article R.635-1 du Code Pénal) ou d'une

2 ans d'emprisonnement en cas de

 

Mais la guerre de l’image ne s

tout du moins un message qui est obscur ou codé.

communication informelle dans la société. 

marquer l’espace urbain, de « laisser son

réelle guerre de territoire entre les 

visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a illustré cette crainte dans son film « Faites le mur

jeune français se lançant dans l’art de rue sans éthique et sans âme… jusqu’à ouvrir sa propre 

galerie et mettre en vente des œuvres vides de sens. Or, selon les puristes, tout oppose ces deux 

: la rue est le lieu de la liberté, l’autonomie, le large public… tandis que 

pleines de contraintes, élitiste… Jean FAUCHER résume cette problématique en une phrase

toute la problématique de l’art urbain s’articule autour du passage de la rue à la galerie

: la commande. Un artiste de rue, par définition, s’approprie les lieux 

selon le passage, l’exposition, le support. Or, depuis quelques temps, des mairies font appel à eux 

pour donner une image jeune à un skate park, des commerçants décorent leur

par des artistes devenus moins contestataires qu’il y a trente ans (…) la commande abrite d’autre 

hristian Ruby  dans L’art public : un art de vivre la ville

image 

art de rue n’est pas accepté dans la ville par les autori

damné par la loi puisqu'il est considéré comme une « destruction, dégradation ou 

détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ». Les graffeurs pris en flagrant délit sont 

passibles d'une contravention de 5e classe (1 500 euros ou plus) s'il n'en

1 du Code Pénal) ou d'une amende pouvant atteindre 30 000 euros et jusqu

2 ans d'emprisonnement en cas de dommage lourd (Article 322-1 du Code Pénal).

image ne s’arrête pas là. Le tag et le graffiti servent à véhiculer une pensée ou 

du moins un message qui est obscur ou codé. Le tag serait donc un vecteur de 

communication informelle dans la société. Mais les graffeurs notent également un besoin de 

espace urbain, de « laisser son empreinte », « une trace visible ».

réelle guerre de territoire entre les « crew » (les bandes) qui luttent pour que leur graff soit le plus 
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Faites le mur ». Il y met en scène 

jeune français se lançant dans l’art de rue sans éthique et sans âme… jusqu’à ouvrir sa propre 

galerie et mettre en vente des œuvres vides de sens. Or, selon les puristes, tout oppose ces deux 

ie, le large public… tandis que les galeries sont 

pleines de contraintes, élitiste… Jean FAUCHER résume cette problématique en une phrase : 

toute la problématique de l’art urbain s’articule autour du passage de la rue à la galerie ».  

: la commande. Un artiste de rue, par définition, s’approprie les lieux 

selon le passage, l’exposition, le support. Or, depuis quelques temps, des mairies font appel à eux 

pour donner une image jeune à un skate park, des commerçants décorent leur grille… « Acceptée 

par des artistes devenus moins contestataires qu’il y a trente ans (…) la commande abrite d’autre 

art public : un art de vivre la ville. 

est pas accepté dans la ville par les autorités. En France, le 

destruction, dégradation ou 

graffeurs pris en flagrant délit sont 

ou plus) s'il n'en résulte qu'un dommage 

amende pouvant atteindre 30 000 euros et jusqu’à 

1 du Code Pénal). 

graffiti servent à véhiculer une pensée ou 

Le tag serait donc un vecteur de 

Mais les graffeurs notent également un besoin de 

empreinte », « une trace visible ». De là découle une 

(les bandes) qui luttent pour que leur graff soit le plus 



III) TROISIEME PARTIE
 

A- Un art sans artistes
 

Ses initiateurs ont pour noms 

le rat, Jérôme Mesnager, Miss.Tic

Ripoulin, Les Musulmans fumants

l'arrivée d'Invader et de Zevs

post-graffiti. Depuis la fin des années 90, avec l'arrivée d'artistes comme 

Unis, de Banksy en Angleterre, de 

l'art urbain est un des premiers mouvements artistique international. 

 

Et pourtant, de part le côté mystérieux voire clandestin de certains de ces artistes, on pourrait dire 

qu’il s’agit d’un art sans artiste. Le cas de Basky est le plus flagrant

rue le plus renommé, le plus copié, le plus vendu

Et pourtant, à chaque passage dans une grande ville dans le monde, la presse s

 

B- Limites de l’art de rue
 

L’art de rue est souvent présenté comme 

« esthétique », « engagé »… Il n

effet, il s’agit tout d’abord d’un art 

vouloir des services de nettoyages des villes, de la 

autorités. Car le problème maj

temps, il est considéré comme illégal.

 

Autre limite, c’est son caractère 

l’explique Miss Tic, du collectif «

80, « nos œuvres se côtoyaient, mais nous n’avions pas de projet collectif

vision collective rend les initiatives trop isolées. 

 

 C- Un revirement commercial
 

A force de partager la ville avec les publicitaires

leurs objectifs et leur ambition. Ainsi, du jour au lendemain, certaines icones se mettent à 

produire des produits dérivés en masse

faire de leur pseudo une marque. Eux se défendent, préférant parler de «

même de produire des « œuvres populaires

 

Mais le revirement ne s’arrête pas là. Certains publicitaires récupèrent l’art de rue à des fins 

commerciales comme dans le cas d

ateliers des Beaux-arts pendant mai 68 pour une campagne incitant à la consommation. D’autres 

ont été plus loin, comme le groupe Viacom

des artistes de rue en 2004, pour se vanter par la suite d’avoir réalisé «

d’art contemporain au monde

 

TROISIEME PARTIE : REFLEXIONS AUTOUR D’UNE PRATIQUE 

Un art sans artistes ? 

Ses initiateurs ont pour noms Zlotykamien, Daniel Buren, Ernest Pignon-Ernest

Miss.Tic. Au début des années 1980, ce sont Jean Faucheur

Les Musulmans fumants, les VLP, Jef Aérosol, puis Miss.Tic, 

Zevs (les @nonymous) à la fin des années 1990 apparait l'appellation 

graffiti. Depuis la fin des années 90, avec l'arrivée d'artistes comme Shepard Fairey

en Angleterre, de Blu en Italie, d'Influenza aux Pays Bas, de Akayism en Suède, 

l'art urbain est un des premiers mouvements artistique international.  

ôté mystérieux voire clandestin de certains de ces artistes, on pourrait dire 

qu’il s’agit d’un art sans artiste. Le cas de Basky est le plus flagrant : c’est actuellement l’artiste de 

, le plus copié, le plus vendu… sans que personne ne connaisse son iden

Et pourtant, à chaque passage dans une grande ville dans le monde, la presse s

de l’art de rue 

est souvent présenté comme « démocratisant », 

Il n’en est pas pour autant sans limites. En 

un art éphémère, puisqu’il dépend du bon 

vouloir des services de nettoyages des villes, de la ténacité des 

Car le problème majeur d l’art de rue, c’est que la plupart du 

temps, il est considéré comme illégal. 

est son caractère plus individuel que collectif. Comme 

l’explique Miss Tic, du collectif « Union libre » apparue dans les années 

nos œuvres se côtoyaient, mais nous n’avions pas de projet collectif

vision collective rend les initiatives trop isolées.  

Un revirement commercial ?  

A force de partager la ville avec les publicitaires, certains artistes de rue finissent par partager 

leurs objectifs et leur ambition. Ainsi, du jour au lendemain, certaines icones se mettent à 

produire des produits dérivés en masse : vêtement, vaisselle, gadgets, cartes postales, affiches… et 

r pseudo une marque. Eux se défendent, préférant parler de «

œuvres populaires ».  

Mais le revirement ne s’arrête pas là. Certains publicitaires récupèrent l’art de rue à des fins 

commerciales comme dans le cas des supermarchés Leclerc qui ont détourné des œuvres des 

arts pendant mai 68 pour une campagne incitant à la consommation. D’autres 

ont été plus loin, comme le groupe Viacom-outdoor qui a mis à disposition 6

s de rue en 2004, pour se vanter par la suite d’avoir réalisé « la plus grande exposition 

d’art contemporain au monde ».  
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D’UNE PRATIQUE  

Ernest, ses pionniers Blek 

Jean Faucheur, les Frères 

, Nemo, et André. Avec 

à la fin des années 1990 apparait l'appellation 

Shepard Fairey aux Etats-

en Italie, d'Influenza aux Pays Bas, de Akayism en Suède, 

ôté mystérieux voire clandestin de certains de ces artistes, on pourrait dire 

: c’est actuellement l’artiste de 

sans que personne ne connaisse son identité. 

Et pourtant, à chaque passage dans une grande ville dans le monde, la presse s’en fait échos.  

nos œuvres se côtoyaient, mais nous n’avions pas de projet collectif ». Cette absence de 

, certains artistes de rue finissent par partager 

leurs objectifs et leur ambition. Ainsi, du jour au lendemain, certaines icones se mettent à 

: vêtement, vaisselle, gadgets, cartes postales, affiches… et 

r pseudo une marque. Eux se défendent, préférant parler de « continuité », voire 

Mais le revirement ne s’arrête pas là. Certains publicitaires récupèrent l’art de rue à des fins 

es supermarchés Leclerc qui ont détourné des œuvres des 

arts pendant mai 68 pour une campagne incitant à la consommation. D’autres 

outdoor qui a mis à disposition 6 000 panneaux 4x3 à 

la plus grande exposition 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
 

En s’appropriant l’espace public et la rue, l

participation à la vie de la cité. C

en s’exprimant dans la sphère publ

politique, sociale, environnementale

 

Or, cette dimension n’est pas 

rue. L’artiste de rue, en perpétuelles

lien avec ses supports.  

 

Venant d’une petite ville du Sud

connaissais pas grand-chose du sujet. 

(Faites le mur, de Bansky) pour que je me plon

sur cette pratique qui interroge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espace public et la rue, l’artiste de rue s’inscrit dans une démarche ancienne de 

participation à la vie de la cité. C’est ce qui rend son acte doublement poli

exprimant dans la sphère publique, une seconde en véhiculant un message à connotation 

politique, sociale, environnementale…  

est pas reconnue par les autorités qui continuent à sanctionner l

perpétuelles interrogations, y fait face s’adaptant et inventant toujours en 

tite ville du Sud-Ouest de la France, il y a encore quel

du sujet. Il aura fallu un cours « d’images dans la ville

, de Bansky) pour que je me plonge dans des lectures, des réflexions et des débats 

interroge et remodèle la ville… tout autant que nous, ses usagers. 
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nscrit dans une démarche ancienne de 

politique : une première fois 

ique, une seconde en véhiculant un message à connotation 

par les autorités qui continuent à sanctionner l’art dans la 

adaptant et inventant toujours en 

l y a encore quelques semaines je ne 

images dans la ville » et d’un film 

ge dans des lectures, des réflexions et des débats 

tout autant que nous, ses usagers.   
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