
STREET ART et  art public urbain

De Manille à Londres, de Los Angelès à Naples, en passant par les faubourgs ou les campagnes d'ici
ou d'ailleurs, voici des créations de premier plan qui entretiennent des relations multiples et fertiles 
avec leur environnement.
Comment ces oeuvres prennent-elles toute leur dimension quand elles se font l'écho d'un contexte 
physique – architecture, paysage urbain ou rural – historique ou sociétal avec lequel l'artiste décide 
délibérément de jouer ou de se confronter ?
Bien loin des productions interchangeables apposées sur tous les murs du monde, ces références 
rendent hommage au street art comme art contextuel à part entière.
Créé et exposé « hors les murs », le street art est fondamentalement un art contextuel. L'oeuvre 
adhère à un support  choisi dans l'espace public, alors que physiquement l'artiste opère en exterieur. 
Le simple fait de peindre un lieu public pour susciter la réaction des passants fait œuvre.

Le street art nous entoure, partout où nous allons, tout le temps. Des blazes dessinés à la va-vite aux
fresques les plus monumentales, en passant par des oeuvres plus discrètes, le street art est 
protéiforme : Par voie de collage, de pochoirs, de sculpture même, par la bombe, le plâtre, 
l'acrylique, le papier ou le tissu, il est un véritable marqueur contemporain de liberté.

Loi sur les graffitis

Pas de précédent historique au street art.  
Villes déglinguées – quartiers défavorisés (Bronx – Harlem à New-York, Chicago dans les années 
70-80 – Population noire laissée pour compte, sans avenir, art né dans l'illégalité et dans les 
ghettos – Taki 183 à Manhattan, tags sur les trains et métros aériens qui circulent.  Formation de 
Crew (équipage – tribu) de l'Universal Zulu Nation par afrika Bambaataa (musicien/gangster) en 
1973, dans le Bronx et ses cités péri-urbaines. 
Economie parallèle de trois formes d'expression :
Danse : Break Dance puis Hip-Hop – Musique : Slam puis Rap (paroles libres) – Peinture : 
Tag et graffiti (style et typos). 
Guerres de Crew : Battlezone du Slam – Toye de graffiti (petit joueur) = recouvrement d'autres tags.
Art 2.0 avec gimmick (caractéristiques).
Le street art comme avant-garde de citoyens décidant de briser les chaînes..approche de 
l'autogestion = mouvement des indignés , Occupy Wall Street, Nuit debout.
En réaction à la rationnalisation de l'architecture (Adolph Loos, Le Corbusier) de l'art (Duchamp) .

Les « pionniers »: 
Le Muralisme mexicain ou nord-américain, Orozco, Rivéra – Photographie de Brassaï – Le soldat 
Kilroy durant la deuxième guerre mondiale signant « Kilroy was here » - Les peintures à la bombe 
de Gérard Zlotykamien en 1963, inspirées par les fantômes d'Hiroshima  -  Les collages 
sérigraphiés en lien avec des évènements actuels ou historiques d'Ernest Pignon Ernest.
Basquiat – K Haring – Kenny Scharf – Blek Le Rat. 
Fausses étiquettes de street artiste : Villeglé – Ben – Buren - Marchandisation par Galeries Paris 13 
ème...

1 - Architectures 
(souvent sur volumes bâtis bruts, les œuvres rythment les formes, jouent avec les textures, les grains
du support, les couleurs, les matières du bâti)
- Compositions - Effacements - Jeux

2 - Paysages 
(ici un espace naturel que l'intervention artistique vient ponctuer, souligner, atténuer . Là, un 
environnement industriel ou résidentiel dont le peintre relève les particularités climatiques, 
géographiques ou botaniques)
- Ondes aquatiques - Théâtres végétaux - Scènes urbaines



3 - Figures 
(les oeuvres d'art urbain monumentalisent d'une certaine façon la ville. Les peintures adhèrent au 
quartier, qu'elles ornementent. En hommage à ceux qui y vivent, il arrive que les peintres figuratifs 
dépeignent à travers un personnage, emblématique ou anonyme, une réalité sociale, un moment 
historique, un archétype...)
- Icônes - Spéciales dédicaces

4-Enjeux de société 
(ses origines et son histoire tumultueuses confèrent au street art l'image d'une expression politique. 
Du muralisme mexicain et nord-américain, aux affiches de mai 68, les expressions urbaines ont eu 
souvent partie liée aux différents mouvements d'émancipation et à la diffusion des idées 
révolutionnaires)
-Débats politiques
-Mutations sociales
-Questions urbaines

Souvent éphémères, ces créations sont soumises aux aléas : dégradations, précipitations, 
démolitions, les contextes jouent sur l'oeuvre, qui fait corps avec son support, le mur. L'art urbain 
a cette capacité à donner à voir l'espace, la ville autrement. Il s'expose loin des lieux classiques 
d'exposition que sont les musées, les galeries. Dans la rue, les codes classiques de l'exposition – lieu
clos, médiation, élitisme, conceptualisation...n'existent plus. Ce déplacement de l'expérience 
esthétique permet de conquérir ainsi de nouveaux adeptes, au-delà des publics restreints qui 
fréquentent les espaces d'exposition habituels. 
Le développement du street art est l'une des tendances marquantes de l'art contemporain des années 
2000-2010. C'est un art de son temps : gratuit, accessible à tout un chacun, il est non 
seulement ancré dans l'espace public urbain, mais aussi exposé sur internet, véritable espace 
public digital, en prolongation du réel.
Son histoire récente a été portée par une série de progrès technologiques qui ont accompagné le 
développement de cette discipline artistique : 1990- L'appareil photo numérique, captations 
facilitées.  2000 - les réseaux sociaux sur le net,  diffusions facilitées. 2010 les smartphones et 
réseaux sociaux accessibles sur le téléphone. Ces outils décuplent l'exposition des créations et 
leur réception par un public toujours plus large.

« les lieux réels m'interessent pour leurs qualités plastiques, leurs formes, leurs espaces, mais aussi 
pour tout ce qu'ils portent en eux d'invisible. Dans les villes, j'utilise l'Histoire, les souvenirs qui les 
hantent. C'est dans le non-visible que se trouvent souvent les potentialités poétiques les plus fortes »
Ernest-Pignon-Ernest

« On se situe dans un art dynamique et concret qui remet en question la vie quotidienne, vient la 
perturber en changeant les habitudes et met l'être humain au coeur des événements. Il s'agit d'une 
« co-présence », le spectateur est en lien direct avec l'oeuvre en extérieur. Cette dernière fait partie 
du contexte, du paysage, du cadre de vie. »
 Paul Dardenne

Ouvrages de référence     :   
Olivier Landes – Street art contextes édtion alternatives 2017
Codex Urbanus - « Pourquoi l'art est-il dans la rue » essai – critères édition 2018
revue mensuel DADA N°119 « L’art dans la rue »
Sur Basquiat, le «  Rimbaud ou l’Artaud du street art » (1960-1987) et son collectif SAMO (same 
old shit)
France culture: https://www.youtube.com/watch?v=fp1JMB3S_TM
Radio palettes sur sa biographie: https://www.youtube.com/watch?v=7tz5X7wFwQY
Emission « entrée libre » sur Basquiat et Schiele à la fondation Cartier et sa collaboration avec 
Warhol : https://www.youtube.com/watch?v=EznUQ_onMDs
Sur l’exposition Basquiat à la fondation Cartier:
https://www.youtube.com/watch?v=tjeptzWL2bE
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