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L E S   E X P O S ¡ T ¡ O N S  

EXPOSITION CLEON PETERSON : DE LA VIOLENCE
Une histoire contemporaine.
Collection Bost & Chambon  
La Ville de Pessac dans le cadre du festival Vibrations Urbaines, en partenariat avec l'Artothèque Les Arts 
au Mur et la collection Bost - Chambon, propose une monographie consacrée à l’artiste américain Cleon 
Peterson.

Cleon peterson, une vie mouvementee : 
Né en 1973 à Seattle, Cleon Peterson est un street artiste mondialement reconnu au parcours de vie 
mouvementé. C’est un enfant asthmatique qui connaît très vite le climat hospitalier. Son passe-temps : 
dessiner ce qu’il ressent et l’emprise que possède la maladie sur lui. Vers ses 20 ans, il quitte le nid familial 
et expérimente une jeunesse compliquée à New York, son quotidien se révèle être chaotique et violent. 
A l’époque, le désespoir est une partie prenante de sa vie, il alterne entre la prison, la rue et les cures de 
désintoxication. Il reprend peu à peu goût à la vie en dessinant. Il commence dans l’industrie du skate-board 
en tant que graphic designer puis il rencontre l’artiste Shepard Fairey qui lui offre un travail au sein de son 
studio de création : Studio Number On. Victime de son succès, Cleon Peterson multiplie les expositions, 
fresques et projets autour du monde.

Son univers artistique :
Cleon Peterson construit un univers particulier autour de la violence, le cauchemar et l’affrontement. La 
tension des luttes entre les dominants et les dominés font également partie intégrante de ses œuvres, il 
représente par exemple sur certaines de ses toiles une vision totalement dystopique du rêve américain. Son 
style très reconnaissable, inspiré de l’époque géométrique de la Grèce antique, dépeint des scènes où la 
violence sous toutes ses formes est dénoncée, qu’elle soit collective, primale, sexiste ou institutionnelle. 
A travers la sélection unique des collectionneurs Daniel Bost et Dominique Chambon, les œuvres 
présentées amèneront le visiteur à porter un regard sensible et introspectif sur les dualités de nos sociétés 
contemporaines. Des œuvres engagées reflétant le combat et la noirceur d’esprit, c’est la signature de Cleon 
Peterson.

• Du mercredi 7 octobre au mardi 3 novembre 2020
Artothèque : 2 Avenue Eugène et Marc Dulout Pessac 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h / Gratuit
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Les Vibrations Urbaines et son partenaire historique Boesner ont décidé de mettre en avant un artiste : Hien. 
Ancien vainqueur du concours national d’art Urbain des VU 2016 et street-artiste multidisciplinaire originaire 
de Montpellier, Hien se révèle à travers des œuvres en volume, où il opère une synthèse parfaite entre sculpture 
et peinture. Il présente des scènes en vue aérienne, se référant aux images capturées par les drones et utilise 
cette symbolique pour illustrer la crise traversée par notre époque. Ses mises en scène sont teintées de finesse 
et de brutalité, un contraste sur ton minimaliste à qui il dédie son thème de prédilection : l'ère Anthropocène.
 
L'exposition "Ressource" alerte sur l'état et l'usage de l'eau sur notre planète. Hien tente de rendre visible une 
réalité niée, pour nous bousculer et provoquer en nous un trait de nostalgie, une émotion par laquelle nous 
puiserions les ressources nécessaires à cette transition qu'il faut opérer dès aujourd’hui.
 
Par ses compositions puissantes, Hien nous invite sur sa propre « Arche », non pas pour fuir le déluge, mais 
pour l'en empêcher.  Avec désinvolture, il dépeint une réalité teintée de beauté, donc d’espoir. 
Ses œuvres faites d’accumulations et de détails, s’inspirent de l’univers de son enfance, de la science-fiction et 
de la bande-dessinée. Ses scènes vues du dessus avec une vision dite à « vol d’oiseau » se réfèrent aux vues 
de drones, de jeux vidéo.

• Du jeudi 15 au samedi 31 octobre 2020 
Médiathèque Jacques Ellul : 21 Rue Camponac, Pessac 
Mardi, jeudi, vendredi: 13h30 – 18h30. Mercredi: 10h
18h30. Samedi: 10h – 18h / Gratuit

EXPOSITION HIEN 
RESSOURCE
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E X P O S ¡ T ¡ O N 
DU CONCOURS PHOTO

« Prendre de la hauteur » : c’est la nouvelle thématique du concours. La série de 
photographies du lauréat Franck Steve Ngako sera exposée pendant le festival. Elle 
s’intitule « La hauteur dans un univers rempli de valeurs » et a remporté le prix 
étudiant Sciences Po Bordeaux.

• Du mercredi 14 octobre au vendredi 13 novembre 2020
Sciences Po Bordeaux
De 8h00 à 19h30 / Gratuit.

 E X P O S ¡ T ¡ O N 
PLE¡N A¡R 

STREET ART EN ITINERANCE 
• Octobre 2020 - Octobre 2021

La Ville de Pessac vous propose de partir à la rencontre d'oeuvres street art dans 
des lieux inattendus à travers cette exposition itinérante, gratuite et en plein air sur 
structures mobiles. Démarrant sur la place de la Ve République du 23 octobre jusqu’au 
9 novembre 2020, les œuvres voyageront ensuite à travers la ville. Au fil du temps, 
cette exposition sera amenée à accueillir de nouvelles œuvres et investir d'autres lieux 
publics, l'occasion à toutes et tous de porter un regard différent sur nos places, parcs 
et jardins.
Ces œuvres sont issues de la collection Mir'Art appartenant à la brasserie MIRA et 
s'inscrit dans le cadre de la Caravane Culturelle de la collection Mir'Art.

De l’abstrait au réalisme, libre d’interprétation, observez ces œuvres aux styles et à 
l’univers différents :

- "Doigts bisous" de Jean Rooble 
- "Chimères" de Stéphane Carricondo 
- "Le Concert" de Chloé Tiravy
- "Plein les mirettes" de Stéphane Cattaneo

P.6
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LES FRESQUES DE HIEN
Dans le cadre de l’édition 2020, nous avons 
programmé l’artiste montpelliérain Hien (ancien 
lauréat du concours d’art urbain) afin qu’il propose 
une exposition à la Médiathèque et 2 fresques sur la 
thématique de l’homme et de la Ressource « eau ». 
Ses compositions à la trame narrative cherchent une 
audience pour alerter sur l’état et l’usage de l’eau.

Le premier mur est situé au 62 avenue du Docteur 
SCHWEITZER. Il accueillera « Exploration » une 
création engagée qui vient sensibiliser sur la pollution 
des mers, tout en étant ludique et graphique.
 
Le second mur est le mur antibruit appartenant à SNCF 
Réseaux, situé en face de l'entrée de la Médiathèque 
Jacques Ellul. L’œuvre s’appellera « Réchauffement » 
et ne raconte qu’une seule et même histoire : la fonte 
de la banquise, dans ce qu’elle a de plus minimaliste 
et graphique.

• Du 25 au 27 octobre 2020 Mur Antibruit en 
face de l'entrée de la Médiathèque Jacques Ellul  
/ Gratuit
• Du 28 octobre au 1er novembre 2020 
Avenue du Dr Albert Schweitzer / Gratuit 

LA FRESQUE D’EPIS
Peintre autodidacte bordelais, Epis réalisera une 
fresque en plein coeur du quartier de Saige qui portera 
sur le thème de la mixité et de ses multiples visages

• Du 27 au 31 octobre 2020
Façade de l’Espace Social et d’Animation Alain 
Coudert. 68 rue de l’horloge (ESAAC) à Saige / 
Gratuit 

FRESQUE URBORAMA JAM
La jam graffiti des V.U est de retour pour sa troisième 
édition ! Le principe : 6 street-artistes sont invités à 
réaliser une fresque sur un grand mur de 60 mètres de 
long. La couleur rouge sera à l'honneur cette année. 
Cette action, réalisée en partenariat avec le festival 
Colorama et de Grems, a vu de nombreux artistes se 
succéder pour peindre ce mur de 175 mètres de long. 
Les graffeurs ont pris possession de cet espace, mis 
à disposition par ENEDIS, avec pour seule condition 
: l’utilisation de la couleur bleue en 2018 et noir & 
blanc en 2019.

• En 2018, les membres du TT Crew (Bobaxx, Jack 
Usine, Polka et Grems) étaient invités par le festival 
ainsi que quatre artistes sélectionnés suite à un appel 
à candidatures national : Bebop, Loraine, Selah et 
Trakt. 
• En 2019 les artistes Monsieur Poulet, Charles 
Foussard, Dary Perrier, Uncool et le crew constitué de 
Protez, Naserarien et Stame ont été choisis.

• Du samedi 31 oct. au dimanche 1er nov.
Poste Enedis La Paillère (Avenue des Arts) De 
12h à 18h / Gratuit

L E S  F R E S Q U E S 
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V ¡ S ¡ T E   G U ¡ D E E
PARCOURS ARTISTIQUE - « QR 20 »
Découvrez les plus belles fresques réalisées ces dernières années dans le cadre des Vibrations Urbaines avec 
la visite pédestre du parcours QR20. Au programme, contemplez les œuvres de célèbres street-artistes comme 
Leon Keer, Grems, Sismikazot, Zest  et leurs secrets.

Amateur de randonnée solitaire, un trajet audioguidé est disponible pour vous ! Découvrez le parcours du 
centre-ville quand vous le souhaitez. Pour cela téléchargez l’application « Mhikes » et recherchez « Parcours 
QR20 Pessac Centre ». De plus, une carte du parcours centre-ville spéciale Vibrations Urbaines sera distribuée.

PARCOURS CAMPUS
• Mardi 27 octobre
A 10h30 Départ Station Montaigne Montesquieu Tram B
Gratuit / Sur réservation Kiosque Tourisme & Culture : 05 57 93 65 40 / kiosque@mairie-pessac.fr

PARCOURS CENTRE-VILLE
• Les samedis 24 et 31 octobre :  De 15h à 16h30. Départ devant l’Artothèque.
• Les dimanches 25 octobre et 1er novembre 2020 :  De 11h à 12h30. Départ devant la mairie.
Gratuit / Sur réservation : n.dabin@mairie-pessac.fr (dans la limite des places disponibles)
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II. LE STREET 
ART 

À PESSAC
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POURQUOI LE STREET ART EST-IL IMPORTANT A PESSAC ?
Créé en 1998 par la Ville de Pessac, le festival travaille sur l’ensemble des activités populaires pratiquées en 
ville, peu ou non relayées par les institutions locales. En 2002, le graffiti et en 2004, le street art ont intégré la 
programmation des Vibrations urbaines.
Presque 20 ans déjà que des artistes des 4 coins du monde se donnent désormais rendez-vous à Pessac pour 
y célébrer le street art dans toute sa générosité.  

Fresques murales d’envergure
Chaque année nous invitons des graffeurs à venir peindre des oeuvres monumentales. En 2013, une affiche 
exceptionnelle de 8 graffeurs français reconnus dont Brusk, 6pack ou encore Hopare, sont venus faire la dé-
monstration de leur talent. En 2014, c’est Speedy Graphito, artiste français mondialement connu qui nous 
a fait l’honneur de réaliser une fresque en solo de 60 m², alors qu’en parallèle, 200 m² de murs du Campus 
Universitaire de Bordeaux 3, furent investis par le collectif Monkey Bird. En 2015, se sont 2 artistes révélés lors 
des précédentes éditions de notre concours national d’art urbain, Kviar et Ador, qui ont réalisé une fresque sur 
150 m² de mur. En 2016, 2017, 2018 d’autres fresques d’envergure ont été créées par Zest, Grems, Sismikazot 
et Leon Keer.

Concours national d'art contemporain urbain
Depuis 2012, le festival organise un concours street art au niveau national. Après sélection sur dossier de can-
didature, 15 artistes de la France entière sont sélectionnés et sont invités à réaliser chacun une oeuvre dédiée à 
être exposée pendant le festival. Le public est invité ensuite à voter en complément d’un jury professionnel pour 
déterminer 3 lauréats. Ce concours vise à mettre en avant ou découvrir des jeunes artistes en développement 
ou semi-professionnels. Un prix est donné aux 3 vainqueurs du concours et le vainqueur est exposé dans 2 
galeries partenaires pendant l’année qui suit : Institution Culturel Bernard Magrez et Spacejunk
 

Expositions ...
Les dernières expositions ont contribué par leur qualité à démontrer la force du graffiti et du street art. Depuis 
2005 elles ont aussi permis d’élargir la vision du street art en intégrant photographie, sculpture, sérigraphie, et 
autres créations originales, avec notamment les expositions consacrées à l’artiste newyorkaise Martha Cooper, 
aux graphistes bordelais, aux créations sur des planches ou autre forme de customisation. Des expositions 
mémorables ont ainsi pu voir le jour comme celle de Speedy Graphito en 2014 ou Shepard Fairey en 2015.
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DÉPART FORÊT DU BOURGAILH 
(PARCOURS À VÉLO : ENVIRON 1H45 // 11KM)

1. A-MO  FORÊT DU BOURGAILH – ENTRÉE DU SKATE PARK

2. SCAN-R  RUE CHEVERNY

3. KENDO ET JONE DU COLLECTIF « PEINTURE FRAÎCHE » 
MUR ANTIBRUIT - ALLÉE DES CIGALES

4. KENDO, JONE, TRAKT ET CREWER MUR ANTIBRUIT (LE LONG DE LA 
LIGNE DE CHEMIN DE FER) – AVENUE DE LA FORGE)

5. ROOBLE AVENUE PASTEUR

6. ZEST PASSAGE PIÉTON AVENUE DE LA FORGE

7. DIVERS ARTISTES  SAIGE-FORMANOIR - RUE DES RESEDAS

8. COLLECTIF PEINTURE FRAÎCHE, LE COCKTAIL ET LA BOÎTE À T  
MAC DU CROUS

BOURGAILH - SAIGE - UNIVERSITÉ

P A R C O U R S   n° 1
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A-MO, 
Forêt du Bourgailh

Entrée du Skate Park

Œuvre réalisée par A-MO en juin 2018 pour la ville de Pessac, dans le cadre des travaux d’aménagement de la 
forêt du Bourgailh et intégrée au Parcours QR-20 du festival Vibrations Urbaines. A-MO est un artiste bordelais 
autodidacte. Il a développé un style original qu’il nomme « Paintag ». C’est une superposition de tags qui se 
chevauchent et produisent un volume impressionnant tout en étant composé d’un code 100% urbain.

Par cette technique innovante l’artiste défriche l’image souvent péjorative rattachée au « tag ». La faune sauvage 
et le paysage sont des thèmes récurrents chez lui. A-MO faisait partie des lauréats du concours d’art urbain des 
Vibrations Urbaines en 2015. 

Par ses représentations il cherche à créer des interactions entre les personnages et à mettre en scène de petites 
histoires que les murs et le contexte lui inspire. Appelées « Bienvenue », ces fresques ont pour double avantage 
de donner une image positive, sobre et naturelle du lieu et d’attirer les fans de street-art et autres passants à 
photographier et partager leur découverte du lieu.

L’artiste a utilisé des « flous de champs » en fond de chaque oeuvre, correspondant aux couleurs et au type 
de la flore du lieu. Afin de créer un équilibre, A-MO a choisi de représenter un animal terrestre et un oiseau ; 
chacun des deux regarde vers la route et salue les visiteurs. Les animaux de la faune locale sont très présents 
sur le site, le chevreuil renvoie à une image de douceur, de calme et de nature sauvage. Le geai des chênes est 
quant à lui un petit oiseau coloré, farouche et très bruyant, qui a la faculté étonnante de pouvoir reproduire la 
voix d’autres oiseaux.
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SCAN-R
Transformateur Enedis 

Rue Cheverny

Ce transformateur est le second à avoir fait l’objet d’une performance après celle réalisée avenue du Dr Roger 
Marcadé par Dr Jonz lors de l’édition 2015 des Vibrations Urbaines. En effet, depuis 2013, un partenariat est 
en cours entre la Ville de Pessac et Enedis (anciennement ERDF) qui soutient la programmation street art des 
Vibrations Urbaines. C’est l’artiste Scan-R qui a habillé ce transformateur.

Originaire de Bordeaux, les premiers sujets d’inspiration de Scan-R furent les automobiles d’après-guerre qu’il 
représentait en bois ou sur papier. Parmi ses références, il compte également les films de sciences-fiction. Il a 
suivi une formation à l’école des Beaux-arts. 

Spécialiste du lettrage, il s’éloigne de leur aspect d’origine pour devenir des formes ornementales et méca-
niques. Elles sont alors déstructurées au point que certaines d’entre elles deviennent illisibles. Il associe aux 
lettres des personnages, des objets et des slogans. Il utilise avant tout des couleurs vives et fluo pour créer de 
la lumière. Durant trois jours, accompagné de jeunes pessacais, Scan-R a conçu une fresque en rupture avec 
son style habituel. L’œuvre finale représente un paysage sudaméricain fait de cactus et de couleurs chaudes.
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Cette fresque a été réalisée sur une partie du mur antibruit qui longe la ligne de chemin de fer Bordeaux-Irun. 
Au total, ce mur mesure 880 mètres de long pour une hauteur de 3 mètres. C’est le groupe SNCF Réseau qui 
est à l’origine de cette commande afin de rendre plus agréable la vue du mur antibruit. Le projet a été mené en 
partenariat avec la Ville de Pessac, Domofrance, le centre social et d’animation de la Châtaigneraie et le club de 
prévention spécialisé Action Jeunesse. La fresque a été inaugurée en 2012.

Cette fresque de 90 mètres de long située entre le boulodrome et le city stade a été réalisée en association avec 
des jeunes du quartier lors d’ateliers organisés par le centre social de la Châtaigneraie. C’est Kendo et Jone, 
deux des membres du collectif bordelais « Peinture Fraîche » qui ont orchestré la réalisation du projet. « Pein-
ture Fraîche » a été crée en 2003 mais ses membres sont actifs depuis les années 1990. 

Chacun des artistes explore la géométrie, l’abstraction et les lettres avec des approches différentes. Une autre 
fresque a été réalisée sur ce même mur antibruit à proximité de la médiathèque Jacques Ellul, à l’intersection 
de la rue Camponac et de l’allée des Cyprès. 

KENDO ET JONE 

Mur antibruit

Allée des Cigales
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Cette fresque a été réalisée sur une partie du mur antibruit qui longe la ligne de chemin de fer Bordeaux-Irun. 
Au total, ce mur mesure 880 mètres de long pour une hauteur de 3 mètres. C’est le groupe SNCF Réseau qui 
est à l’origine de cette commande afin de rendre plus agréable la vue du mur antibruit.

Le projet a été mené en partenariat avec la Ville de Pessac, Domofrance, le centre social et d’animation de la 
Châtaigneraie et le club de prévention spécialisé Action Jeunesse. La fresque a été inaugurée en 2012. A partir 
d’une concertation menée auprès des habitants du quartier de la Châtaigneraie, ces derniers ont choisi par vote 
leur favorite parmi les quatre propositions artistiques présentées.

Un jury final composé du Maire et de représentants SNCF Réseau et de Domofrance a validé ce choix qui s’est 
porté sur le projet du collectif bordelais « Peinture Fraîche ». Cette zone de 50 mètres de long située à proximité 
de la médiathèque Jacques Ellul et du passage souterrain a donc été recouverte exclusivement par des artistes 
professionnels du collectif « peinture Fraîche » : Kendo, Jone, Trakt et Crewer. Les habitants ont souhaité y voir 
représenter plusieurs thèmes comme la culture, le mélange culturel, le voyage, l’évasion et la Cité Frugès-Le 
Corbusier située de l’autre côté du mur. Une autre fresque a été réalisée sur ce même mur antibruit à proximité 
du boulodrome et du city stade de la Châtaigneraie, allée des Cigales.

KENDO, JONE, TRAKT

ET CREWER 

Mur antibruit – Camponac
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Cette œuvre "Niñas With Attitud"e a été réalisée en septembre 2017 dans le cadre de l’appel à projet L’Art se 
Mur-Mur, lancé pour la 20ème édition du festival Vibrations Urbaines. Elle a été conçue par l’artiste bordelais 
Jean Rooble. Jean Rooble a commencé à pratiquer le graffiti à la fin des années 1990. Il s’intéresse d’abord au 
lettrage puis aux personnages. En 2008, Jean Rooble accompagné de Gaspar et Odeg fondent l’association Les 
Frères Coulures. Il est également l’un des membres fondateurs de l’association Transfert créée à Bordeaux en 
2014. Elle regroupe aussi bien des personnes issues des collectifs fondateurs que des artistes invités. 
Au-delà de la réalisation d’œuvres, son but est de faire connaître le street art et d’accompagner sa pratique.Jean 
Rooble travaille autour de la technique du clair-obscur. Pour cela, il a recours aux couleurs avec lesquelles il 
produit des contrastes. 
Entre illustration et réalisme, il traite de thèmes universels et humanistes. Inspiré par la technique de la peinture 
traditionnelle qu’il se réapproprie à l’aide de bombes aérosols, il développe aussi des installations en 2D sur de 
multiples supports en jouant sur la décomposition de l’image. 
Cette petite fille dans une robe de princesse trop grande pour elle vient nous interpeller sur la manière dont sont 
éduquées les femmes et sur la place qui leur est destinée dans notre société actuelle. Une autre oeuvre a été ré-
alisée par l’artiste Rouge en octobre 2017 dans le cadre de l’appel à projet L’Art se Mur-Mur située rue Bossuet.

JEAN ROOBLE 
Avenue Pasteur
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Ce passage piéton situé sous la voie ferrée a été rénové et transformé dans le cadre du budget participatif. Une 
fresque, réalisée par Zest est venue compléter cette rénovation à la fin de l’été. Des couleurs poignantes et 
des courbes qui contrastent avec un cubisme assumé, c’est la signature de Zest alias Franck Noto, un artiste 
peintre abstrait originaire de Montpellier. Issu d’une famille sensible à la peinture, Zest y prend gout très vite 
et très jeune. Dès ses 15 ans la culture du graffiti et du tag l’inspire et le porte. Un style qui demeure très 
urbain, Zest peut jouer avec la rue, le mobilier et les décors qui nous entourent pour installer ses œuvres de la 
meilleure des manières ; celle de nous taper dans l’œil. 
Au-delà des murs de plus en plus hauts que peut lui apporter la ville, Zest travaille depuis son atelier d’où 
naissent ses premières idées. La suggestion est le maître-mot de son univers, il défie la perception avec les 
formes, les couleurs et les lettres de son pseudonyme. 
Il mélange les techniques tout en les maitrisant à la perfection. De la bombe au marqueur, ses compositions 
attirent notre regard grâce à leurs styles nuancés et structurés. C’est à l’aide de son rouleau, ses pinceaux et 
sa peinture acrylique que Zest nous propose cette œuvre abstraite et dynamique.
Un passage piéton qui avait une allure lugubre passe d’un lieu sans vie à un endroit intriguant, expressif et 
animé qui donne envie de s’arrêter. Les œuvres de Zest embrassent le mobilier urbain et le complètent. Un art 
qui se mêle au béton, un paradoxe qui contribue à la beauté des rues de Pessac.

ZEST
Passage piéton avenue de la Forge 
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La réalisation de cette fresque a débuté en 1982. D’une longueur de 120 mètres, elle a été peinte à la peinture 
acrylique, excepté une partie faite à l’aérosol. Elle est étroitement liée à l’arrivée en Gironde de réfugiés 
politiques chiliens suite au coup d’état militaire du 11 septembre 1973. La fresque a été réalisée en plusieurs 
étapes. À son commencement, du côté du tramway, elle fait référence au coup d’état militaire du 11 septembre 
1973 mené par le général d’armée Augusto Pinochet contre le gouvernement du président socialiste Salvador 
Allende élu démocratiquement. À la suite, elle célèbre l’Amérique latine dans son ensemble grâce à des 
représentations symboliques comme celle de la jungle, des pyramides des civilisations Mayas et Aztèques et 
du drapeau de l’Espagne brisé marquant la fin de la colonisation. 

La fresque se termine par la reproduction des immeubles voisins et des personnages de différentes origines 
qui incarnent les diverses nationalités des résidents à Saige-Formanoir. L’ensemble a été réalisé par la 
communauté chilienne, leurs amis et les habitants de la résidence Saige-Formanoir. Les dates que l’on peut lire 
dessus correspondent aux différentes périodes de restauration et aux commémorations de l’histoire chilienne. 
Traditionnellement, la fresque murale est considérée dans la culture chilienne comme un espace d’expression 
culturelle et politique pour le peuple. 

Cependant, cette pratique a été interdite pendant la dictature (1973-1990). La fresque a été entièrement 
restaurée en 2013, année qui a marqué les 40 ans du coup d’état militaire. L’association des Amis de la 
fresque murale de Pessac-Gironde a été fondée en 2012 pour permettre aux jeunes de prendre le relais afin de 
préserver la mémoire commune.

FRESQUE 
SALVADOR ALLENDE 
Saige - Formanoir
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La MAC ou Maison d’Activités Culturelles héberge le service culturel du CROUS (Centre Régional des OEuvres 
Universitaires et Scolaires) de Bordeaux. La MAC est également une salle de spectacle avec une capacité 
d’accueil de 250 places.La fresque située sur la gauche de la façade principale de la MAC a été réalisée par des 
membres des collectifs Peinture Fraîche et Le Coktail sur commande. Le collectif Peinture Fraîche a été crée 
en 2003 mais ses membres mais sont actifs depuis les années 1990. 

Chacun des artistes explore la géométrie, l’abstraction et les lettres avec des approches différentes.Créé en 
2007, Le Coktail est un collectif réunissant des artistes indépendants de la scène graffiti bordelaise. Il réunit 
aussi bien des graffeurs que des graphistes et des illustrateurs. Ses membres sont adeptes du lettrage et de 
l’illustration. Ils composent des fresques riches en couleurs. 

Ces dernières années, les membres du collectif se tournent de plus en plus vers la vidéo.Le collectif  « La Boîte 
à T » est à l’origine de la fresque sur les panneaux en fer accrochés aux grilles extérieures de la MAC. Elle a été 
conçue lors d’un événement porté par l’association Le Rachitique.Enfin, la fresque sur la droite du bâtiment de 
la MAC est l’oeuvre du collectif Le Coktail. 

La fresque a été réalisée lors d’une des éditions du festival de musique Univers-Cité organisé par l’associa-
tion Andromac. Cette association a pour objectif de favoriser et de dynamiser les activités culturelles sur le 
domaine universitaire.

PEINTURE FRAÎCHE

LE COKTAIL - LA BOÎTE À T
MAC
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DÉPART : MONTAIGNE-MONTESQUIEU
(PARCOURS PÉDESTRE : ENVIRON 45 MIN // 1,5 KM)

1. MONO GONZALES MAISON DES ÉTUDIANTS

2. MONKEY BIRD CREW – UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

3. MONO GONZALES – AMPHI 700

4. COLLECTIF TRANSFERT 

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX (16 AVENUE LÉON DUGUIT)

5. ZEST BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE (ENTRÉE PRINCIPALE)

6. ZEST BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE (FAÇADE OUEST)

UNIVERSITÉ

P A R C O U R S   n° 2
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Cette œuvre a été réalisée en novembre 2014 par l’artiste chilien Alejandro Mono Gonzalez dans le cadre de 
la journée d’études sur le Chili organisée par l’équipe de recherche « AMERIBER » (Amérique latine et Pays 
ibériques) de l’Université Bordeaux Montaigne. Des étudiants en espagnol et en arts plastiques ont également 
participé à sa réalisation.Alejandro Mono Gonzalez est considéré comme l’un des pères du muralisme au Chili. 

Le muralisme est une forme d’expression artistique née au Mexique. Elle fait référence à des fresques repré-
sentées sur des murs. Le terme est dérivé de l’espagnol muralismo et muralisto qui se rapportent au mouve-
ment artistique de la première moitié du 20ème siècle qui consistait à représenter des éléments figuratifs sur 
de vastes surfaces.Le muralisme mexicain est né à la suite de la révolution de 1910. Il avait pour objectif de 
représenter, dans des lieux publics de manière à être accessible à tous, l’histoire du pays et notamment celle 
des classes populaires. 

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, cette pratique s’est étendue à plusieurs pays d’Amérique latine comme 
au Chili et au Pérou. Ce développement est en grande partie associé au contexte politique des pays.Mono 
Gonzalez a également réalisé une fresque sur l’Amphi 700 de l’Université Bordeaux Montaigne donnant sur 
l’esplanade des Antilles. 

Ces deux fresques exécutées sur le domaine universitaire font écho à celle peinte sur le mur de la rue des 
Résédas, à l’entrée du quartier Saige- Formanoir, consacrée à l’histoire du Chili.

MONO GONZALEZ 
Maison des Etudiants
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Le long de la galerie reliant le bâtiment A, à la Maison des étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne, ils 
sont partout. Sur les murs, sur les portes, dans des recoins, en hauteur, des pochoirs représentant des oiseaux 
et des singes nous regardent. Ils sont l’œuvre du collectif « Monkey Bird Crew » né de l’association de deux 
artistes bordelais Temor et Blow, au début des années 2010. 

Le singe, « monkey » en anglais, fait référence à l’habilité de l’animal et à ses capacités d’adaptation. L’oiseau, 
« bird » en anglais, fait écho au symbole de la liberté, du rêve et de la poésie.Quant au terme de « crew », il 
désigne un groupe. 

Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre du festival Vibrations Urbaines en 2014 en collaboration avec l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne.Avec leurs créations, Temor et Blow cherchent à installer une présence animale sur 
les murs des villes. Leurs sources d’inspiration vont des traités de géométrie et de mécanique à l’astronomie en 
passant par l’art de l’enluminure et la calligraphie. Les animaux sont souvent liés entre eux grâce à des formes 
(arches, rosace, objets, lettres, etc.). 

L’alliance entre les deux animaux renvoie aux préoccupations humaines actuelles comme le désir d’élévation et 
de liberté (l’oiseau) et les obsessions matérielles et corporelles (le singe).Les deux artistes ont recours à plu-
sieurs techniques comme le pochoir, le collage, la peinture ou encore les stickers. Leurs oeuvres se démarquent 
de leur support grâce à des jeux de contraste entre le noir et le blanc. Le noir fait référence à la matière tandis 
que le blanc fait référence à la lumière.

MONKEY BIRD CREW
Université Bordeaux-Montaigne
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Cette œuvre a été réalisée en novembre 2014 par l’artiste chilien Alejandro Mono Gonzalez dans le cadre de 
la journée d’études sur le Chili organisée par l’équipe de recherche « AMERIBER » (Amérique latine et Pays 
ibériques) de l’Université Bordeaux Montaigne. Des étudiants en espagnol et en arts plastiques ont également 
participé à sa réalisation.Alejandro Mono Gonzalez est mondialement connu pour ses peintures murales au 
caractère social. 

Après le coup d’état d’Augusto Pinochet du 11 septembre 1973 et la dissolution du Parti communiste, il doit en-
trer dans la clandestinité. Durant cette période, afin de subvenir aux besoins de sa famille, il exerce la profession 
de charpentier. Dans les années 1980, sous un faux nom, il travaille au sein du Théâtre Municipal de Santiago 
de Chile, la capitale du pays. Il est à la fois machiniste, peintre et scénographe. Là-bas, il fait la rencontre de 
personnalités du monde du cinéma.À travers ses réalisations, l’artiste représente souvent des sujets et des 
symboles liés au travail, au monde ouvrier, à la vie quotidienne et aux injustices sociales.

Il travaille sur de grandes surfaces comme des murs, des panneaux ou des toiles et pratique plusieurs tech-
niques comme la peinture, la sérigraphie et la gravure sur bois. Ses motifs sont délimités par d’épaisses lignes 
noires.Quant aux couleurs, elles sont le plus souvent plates et sans nuances. Il utilise également des tons 
dégradés.
Mono Gonzalez a également réalisé une fresque sur la maison des étudiants de l’Université Bordeaux Mon-
taigne, côté avenue Jean Babin. Ces deux fresques exécutées sur le domaine universitaire font écho à celle 
peinte sur le mur de la rue des Résédas, à l’entrée de la résidence Saige-Formanoir, consacrée à
l’histoire du Chili.

MONO GONZALES 
Amphi 700
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La fresque sur ces préfabriqués a été réalisée, en 2016, par des artistes du collectif bordelais Transfert dans 
le cadre de l’acte 1 du projet Station Campus en collaboration avec l’Opération Campus Bordeaux et la Ville 
de Pessac lors des Vibrations Urbaines, le festival consacré aux cultures urbaines. Le collectif d’artistes s’est 
inspiré des stations de métro à travers le monde, de leur aménagement et de leur esthétique pour concevoir 
cette fresque.

Les artistes Rooble, Odeg, Trakt, Crewer, Jone, Charl, Disketer, Landroid, Mioter, Tack et Repaze ont participé 
à la réalisation de cette fresque.On retrouve une diversité dans les tableaux affichés sur ces préfabriqués avec 
des spécialistes du figuratif, du lettrage ou encore des univers plus géométriques.L’association Transfert a été 
créée à Bordeaux en 2014. Elle regroupe aussi bien des personnes issues des collectifs fondateurs que des 
artistes invités. Au-delà de la réalisation d’oeuvres, son but est de faire connaitre le street art et d’accompagner 
sa pratique.

À Bordeaux, en 2015 et en 2016, le collectif a successivement occupé, le temps d’un été et avant la rénovation 
des lieux, les bâtiments de l’ancienne école des jeunes filles sourdes, l’ancien commissariat rue Castéja à 
Bordeaux et l’immeuble qui hébergeait l’ancien Virgin Mégastore place Gambetta. Des sols aux plafonds, les 
artistes ont pu laisser libre cours à leur inspiration.

COLLECTIF TRANSFERT
Université de Bordeaux
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Les deux murs de l’entrée principale de la Bibliothèque Universitaire ont été exécutés dans le cadre de l’acte 2 de 
« Station Campus », un projet mené par l’Opération Campus Bordeaux en partenariat avec le collectif de street 
art bordelais « Transfert » et la Ville de Pessac. 

Cette fresque a été réalisée dans le cadre des VU en même temps que le mur arrière de la BU. Ces entrées sont 
proches du style que Zest a longtemps adopté : un univers figuratif avec une fille stylisée à l’attitude posée et 
beaucoup de couleurs pastel ainsi qu’un travail sur les lettres. 

Les 2 oeuvres (facade avant - facade arrière) témoignent d'une période importante dans la carrière de l'artiste 
qui opérait alors le passage d'un travail figuratif et onirique (façade avant) à celui d'un travail plus abstrait porté 
sur l'énergie et les couleurs (face arrière

ZEST
Bibliothèque Universitaire 

Entrée principale
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À l’automne 2016, lors de la 19ème édition des Vibrations Urbaines, la Bibliothèque Universitaire droit et lettres 
s’est vue offrir une seconde jeunesse haute en couleur. Une fresque de 20 mètres de haut par 9 mètres de large 
sur sa façade ouest et une fresque encadrant la porte d’entrée ont été réalisées par le street artiste montpel-
lierain Zest.Ces oeuvres ont été exécutées dans le cadre de l’acte 2 « Station Campus », un projet mené par 
l’Opération Campus Bordeaux en partenariat avec le collectif de street art bordelais « Transfert » et la Ville de 
Pessac. Les festivals « Transfert » et Vibrations Urbaines ont assuré notamment la direction artistique du projet 
et invité Zest, artiste autodidacte.

Zest peint et sculpte sur différents supports à l’aide de plusieurs matériaux (marqueur, rouleau, bombe en 
spray, brosse, pinceau, etc.). Au début des années 2000, à New York, dans des capitales européennes et jusqu’à 
Nouméa en Nouvelle-Calédonie, il se fait repérer grâce aux très grandes fresques qu’il réalise avec les artistes 
du groupe TDM. Zest est également amateur de design et de mode en témoigne ses collaborations avec le 
designer Philippe Starck et la créatrice de mode Agnès B. Au début de sa carrière, ses oeuvres étaient très figu-
ratives et réalistes comme on peut l’admirer sur les deux entrées de la bibliothèque avec des couleurs pastels.

Aujourd’hui, son style évolue vers l’abstrait mais en ayant recours a des couleurs plus vives. En effet, il n’hésite 
pas à superposer et à accumuler les couches de matière qui se distinguent les unes des autres par leur couleur 
et leur texture. Les couleurs qu’il utilise mélangent les couleurs primaires et fluo qu’il travaille bien souvent en 
dégradé ou en clair-obscur.

ZEST 
Bibliothèque Universitaire 

Façade ouest
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DÉPART : RUE NELSON MANDELA
(PARCOURS PÉDESTRE : ENVIRON 45MIN // 1KM)

1. LEON KEER RUE NELSON MANDELA

2. GREMS AVENUE LAUGAA À L’ANGLE DU BÂTIMENT DU LYCÉE

3. SISMIKAZOT GARE DE PESSAC

4. ROUGE 3 RUE BOSSUET

CENTRE VILLE

P A R C O U R S   n° 3
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Œuvre réalisée par Leon Keer en 2018 dans le cadre de la 21e édition du festival Vibrations Urbaines. Artiste 
hollandais, Leon Keer est mondialement connu pour ses fresques en trompe l’oeil, agrémentées de réalité 
augmentée, une pratique qu'il nomme Street painting 4D. 

L'artiste nous questionne sur notre position dans l'espace et dans le temps, invitant chacun à construire sa 
propre histoire autour de cette pièce d’apparence inanimée aux allures 70’s. 

Regardez-y de plus près, trouvez les marquages au sol et prenez part à l’expérience immersive du Street-
Art 2.0. grâce à l'application   « Leon Keer » disponible sur Android et IOS

LEON KEER
Mur « ORANGE » 

Rue Nelson Mandela
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Cette œuvre a été réalisée par Grems lors de la 20e édition des Vibrations Urbaines où il a été invité à la fois 
pour exposer à l’Artothèque et pour réaliser cette performance sur ce mur. Michaël Eveno sous le pseudo de 
Grems, « maigre » à l’envers, est connu à la fois pour sa pratique du rap, de l’illustration, du design et du street 
art. Il est également le fondateur de plusieurs labels musicaux. Il a collaboré à l’enregistrement de plusieurs 
disques et a lui-même sorti plusieurs albums. 

Il utilise à la fois des bombes acryliques, de l’huile, des marqueurs, des pinceaux et des rouleaux. Il réalise 
aussi bien des oeuvres sur les murs comme au Centre Pompidou à Paris ou à la South Bank à Londres, que 
sur des camions ou des bunkers en Normandie. En partenariat avec certaines marques, il conçoit aussi régu-
lièrement des objets, des accessoires ou des vêtements.

GREMS 
Angle avenue Laugaa et rue Mandela
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« ENTRE DEUX MONDES » est la fresque réalisée par les deux artistes Sismikazot en 2017 invités par le festi-
val Vibrations Urbaines dans le cadre de leur 20ème édition.
Sismikazot, c’est le duo fantastique Sismik et Azot, passionnés de photographie, sensibles et complémen-
taires.  
Le festival les a invités à travailler autour de l’architecte Le Corbusier et de la cité Frugès – Le Corbusier, située 
au Monteil à Pessac et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Sismikazot fait un point d’honneur à ne travailler qu’à partir de rencontres et de leurs propres photos il leur 
était impossible de peindre le célèbre architecte décédé. Mais alors, qui est cet homme ? Quel homme vivant 
à Pessac pourrait faire l’unanimité et aurait une légitimité à être représenté dans l’espace public ? D’après les 
artistes, aucun. Ils sont donc partis à la rencontre d’un ouvrier de leur ville natale pour réaliser cette fresque. 
Cet homme représente plus une action, un sentiment. Assis sur un banc, il pourrait être dans ce que l’on 
imaginerait un sas de décompression, à faire le vide, adossé à la cité Frugès face à un mur blanc.  
Le titre donné à l’œuvre « Entre deux mondes » fait référence à une multitude de symboles. Entre deux 
hommes : Frugès et le Corbusier (ou bien encore Paul et Rémi) ; entre deux temps : sorte de sas symbolisant 
la fin de la journée de travail et le retour à la maison ; entre deux espaces : situé à la frontière séparant Pessac 
en deux et menant, si on le souhaite, à un voyage encore plus lointain.

SISMIKAZOT 
Gare de Pessac – Passage

Razon
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Cette œuvre a été réalisée en octobre 2017 dans le cadre de l’appel à projet L’Art se Mur-Mur, lancé pour la 
20ème édition du festival Vibrations Urbaines. Rouge est diplômée de l’école des Beaux-arts de Bordeaux où 
elle a présenté un travail d’interventions, de vidéos et de performances. Elle est aussi sensible au dessin et à 
la peinture. Son travail comprend également la pratique du collage et la réalisation d’installations ou de perfor-
mances dans l’espace public.

À travers ses différentes pratiques artistiques, Rouge questionne la place du regard dans le milieu urbain et son 
mouvement.En jouant sur l’iconographie du pavé jeté, Rouge s’inscrit directement dans le registre de la révolte 
; mais révolte lettrée et généreuse, animée d’un désir furieux de transmission. 

Riposte culturelle, féminine, et fertile, cette maquette approche une suspension dans la traditionnelle opposition 
faire/savoir en proposant de faire avec le savoir, et de renaître ainsi.Une autre oeuvre a été réalisée par l’artiste 
bordelais Jean Rooble en septembre 2017 dans le cadre de ce même appel à projet. Elle est située au 88 avenue 
Pasteur.

ROUGE
L’art se mur-mur 

rue Bossuet
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DÉPART : ROND-POINT AVENUE ROGER COHÉ
(PARCOURS PÉDESTRE : ENVIRON 45 MIN // 1,5 KM)

1. ALBER, SCAN-R, ZARB, EPIS, BROS ET SION 

ROND POINT AVENUE ROGER COHÉ

2. SPEEDY GRAPHITO COMPLEXE SPORTIF DE BELLEGRAVE

3. OKUDA COMPLEXE SPORTIF DE BELLEGRAVE

4. LES FRÈRES COULURES COMPLEXE SPORTIF DE BELLEGRAVE

BELLEGRAVE

P A R C O U R S   n° 4
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Cette fresque a été réalisée « en off » de l’édition 2009 du festival Vibrations Urbaines. Les artistes suivants ont 
participé à sa réalisation : Alber, Scan-R, Zarb, Epis, Bros et Sion.Le nom d’Alber est associé au visage d’un 
personnage à la fois caractéristique et évolutif. Son style se démarque par la fluidité des lignes et des formes 
qui s’associent afin de former ses fameux visages. Les couleurs sont appliquées à la bombe. Grâce à cette 
technique, l’ensemble gagne en relief et en luminosité. Les visages dont les proportions sont démesurées sont 
représentés de face, de profil ou de trois-quarts, le regard fixe ou en coin.Les premiers sujets d’inspiration de 
Scan-R furent les automobiles d’après-guerre qu’il représentait en bois ou sur papier. Il a suivi une formation 
à l’école des Beaux-Arts. 

Spécialiste du lettrage, il crée des lettres qu’il éloigne de leur aspect d’origine pour devenir des formes orne-
mentales et mécaniques. Il utilise avant tout des couleurs vives et fluo pour créer de la lumière.Il associe aux 
lettres des personnages, des objets et des slogans. Son style est rétro- futuriste, c’est à dire qu’il fait référence 
aux représentations de l’avenir pensées et produites dans les années 1970 et 1980.Zarb est l’un des membres 
fondateurs du collectif bordelais « FullColor ». Le collectif est né en 1998 de la rencontre entre Zarb, Mad et 
Sage autour de l’art de la fresque. Il est artiste résident à l’espace Darwin à Bordeaux.Epis est l’un des membres 
fondateur du collectif « Le Coktail ». Crée en 2007, « Le Cocktail » réunit des artistes indépendants, aussi bien 
des graffeurs que des graphistes et des illustrateurs. Ses membres sont adeptes du lettrage et de l’illustration. 

Le style graphique d’Epis est influencé par son métier de designer. Si dans ses compositions il utilise souvent 
le noir et le blanc, il a également recours à la couleur. Il aime comparer son travail à une sorte de « jungle gra-
phique colorée » où les formes et les couleurs s’entremêlent.Bros fait partie du collectif « 3GC ». Le collectif 
a été fondé en 2005 sur l’île de la Réunion par Gamer, Zemar et Drop. Au fil des rencontres, le collectif s’est 
agrandi d’artistes français et internationaux. Aujourd’hui, il compte une vingtaine de membres actifs aux univers 
et aux styles différents.Sion est originaire de la région parisienne. Il est actif depuis les années 1990. Il pratique 
le « wild style » ou littéralement le « style sauvage » qui consiste à déformer et entremêler des lettres les unes 
aux autres. Il est reconnu pour la finesse de ses réalisations et pour ses traits calligraphiques. 

ALBER, SCAN-R,

ZARB, EPIS, BROS, SION 
Rond point avenue Cohé
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Cette œuvre a été réalisée par Speedy Graphito dans le cadre de l’édition 2014 des Vibrations Urbaines. À la 
même période, il a également réalisé et exposé des oeuvres sur des toiles et des planches de skate à l’arto-
thèque. Considéré comme l’un des précurseurs du Street art en France, Speedy Graphito est originaire de Paris. 
Bien qu’il se présente avant tout comme un peintre, il pratique aussi la sculpture, la gravure, la photographie, 
la vidéo, le dessin, etc..

Sa pratique est inspirée par l’histoire de l’art européen plus que par le graffiti américain. Son style varie entre le 
graphisme, l’abstraction, le jeu sur le mandala, la pixellisation et l’influence des nouvelles technologies. Au fil 
des années, une constance apparaît à travers ses créations. Il s’agit de la présence permanente de références à 
la culture populaire (BD, jeux vidéos, dessins animés, marques…) afin de remettre en question sa place gran-
dissante dans nos sociétés et l’envahissement total du support sans y laisser de vide. Pour cela, il a recours à 
des couleurs vives. Speedy Graphito travaille également sur des représentations plus autobiographiques.

SPEEDY GRAPHITO 
Salle Bellegrave
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Cette œuvre a été réalisée dans le cadre des Vibrations Urbaines en 2012 par Oscar San Miguel Erice dit Okuda, 
en marge d’une grande fresque qu’il avait exécuté avec ses compatriotes espagnols Rorro Berjano, Rubén 
Sanchez et Antòn Unai sur l’un des murs de la salle Bellegrave.

Okuda est internationalement connu pour ses nombreuses fresques  murales aux dimensions imposantes. Re-
connaissables au premier coup d’oeil, les compositions colorées d’Okuda font appel à une palette chromatique 
et géométrique d’une grande richesse dans des lieux et sur des matériaux toujours plus nombreux. Le travail 
d’Okuda est inspiré par la recherche d’une complexité liée à des contradictions comme entre le monochrome 
et la couleur, l’homme et l’animal, le capitalisme et la contestation sociale. Ses oeuvres mettent clairement en 
avant un conflit entre la modernité et nos racines.

OKUDA
Salle Bellegrave
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La réalisation de la fresque sur le mur arrière de la salle Bellegrave a été coordonnée par « Les Frères Coulures » 
dans le cadre des Vibrations Urbaines en 2013, dans le prolongement de celle recouvrant l’intégralité du mur 
voisin. 
« Les Frères Coulures » est une association bordelaise qui a été créée en 2008 suite à la rencontre entre Gaspar, 
Odeg et Rooble.

Gaspar, peintre en bâtiment, est un artiste autodidacte. Il a commencé à pratiquer à la fin des années 1990. 
Odeg est menuisier de formation. La majorité de ses graffitis sont réalisés dans des lieux abandonnés. Il conçoit 
également des installations qui mélangent des créations murales et du mobilier.
Quant à Rooble, il s’est spécialisé ces dernières années dans des représentations figuratives, notamment des 
portraits. Pour cela, il s’inspire de la technique de la peinture traditionnelle qu’il se réapproprie à l’aide de 
bombes aérosols. Il développe aussi des installations en 2D sur de multiples supports en jouant sur la décom-
position de l’image.

Brusk est diplômé de l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Ses influences vont de la photographie au cinéma en 
passant par la BD. Il pratique aussi bien le figuratif que l’abstraction et le réalisme grâce à un travail calligraphique, 
en 3D, avec des personnages ou des mises en scène. Il travaille sur différents supports. Ses œuvres se caracté-
risent par un jeu subtil entre la gestion de l’espace, les vides, les accumulations, les superpositions de plans et les 
différentes matières.

Hopare est le pseudonyme d’Alexandre Monteiro. Il est originaire de la région parisienne. En 2006, il intègre le  
« TSF Crew ». Son style est influencé par son travail auprès d’un architecte d’intérieur. Ses créations reposent sur 
l’usage dynamique de lignes à la fois géométriques et abstraites, qui ensembles laissent apparaître un élément de 
décor ou un visage.

LES FRÈRES COULURES, SAIR, REPAZE, BOM.K,

BRUSK, BIMS, REMS, HOPARE, SIXPACK 

Salle Bellegrave 
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Anecdote :
Le premier mouvement s’apparentant à l’art de rue est le graffiti writting, lancé par deux artistes de Philadel-
phie, Cornbread et Cool Earl. Souffrant d’une grande timidité, Cornbread écrit inlassablement sur les murs, de 
son quartier et de son école, l’inscription «Cornbread loves Cynthia». Le street art se démocratise davantage 
lorsque le mot graffiti est inclus dans le dictionnaire de l’art brut, la reconnaissance prend forme.

Malgré tout, il faut savoir que le mouvement artistique d’écrire sur les murs est arrivé bien avant, vers les 
années 1910, notamment au Mexique, après la révolution de 1910.
En Russie également, les fresques murales envahissent les murs, pour signer l’arrivée d’une nouvelle ère artis-
tique, de rebellion, de contestation, politique, économique, ou sociale, envers un système.

Au début du street Art, dans les années 70, il y a surtout des TAGS (signatures), dans les métro de New York. 
Petit à petit, les stations et les métro se retrouvent presque entièrement taggés.
Au début des années 80, la loi sanctionne les graffeurs (dégradation de la voie publique ) ce qui entraîne la 
baisse du mouvement artistique; seul certains continant à graffer, mais plutôt dans les ghettos New Yorkais. 
Ceci ne décourage pas deux artistes bien célèbres Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Les deux futurs géants 
du street art ouvrent leur propre galerie et démocratisent leur univers, ce qui ne tarde pas à faire écho en Eu-
rope… De cette façon, le street art envahi les autres villes, Chicago, Los Angeles, Washington, ainsi que des 
villes européennes, l’idée ? : La liberté d’expression.

ARRIVÉE DU STREET ART EN EUROPE
Dans les années 80, le graffiti est considéré comme un art urbain. En revanche, il demeure illégal, ce qui in-
téresse nombres d’artistes. On peint de façon humoristique, en adoptant de nouvelles techniques comme le 
pochoir. Malgré l’illégalité des graffitis, cet art devient populaire, auprès des artistes, et du grand public.

Anecdote : Le mur de Berlin, avant qu'il ne soit détruit en 1989, était entièrement recouvert du graffitis et de 
tags, ce " mur de la honte " est devenu paradoxalement un espace d'expression pour un large public.
En France, les graffitis sont sévèrement sanctionnés : Lorsque ils sont réalisés sur des supports non autorisés, 
ils sont considérés comme étant nuisibles et destructeurs à la propriété d’autrui et sont passibles d’amande 
allant de 1500 à 30 000 euros, et dans certains cas extrêmes, sujets à emprisonnement pour une durée maxi-
male de 2 ans.

QU’EST CE QUE LE STREET ART ?
C’est un mouvement artistique contemporain, regroupant toute les formes d’arts de rue, dans des endroits 
publics, c’est une sorte «d’envahissement» de l’espace urbain et public. C’est un art éphémère vu par un 
grand public. La notion de street art est née aux Etats-Unis dans les années 1960.

III. L'HISTOIRE 
DU STREET ART
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LES INSTALLATIONS
Alors que les tags, graffitis, et autres techniques de street art se font généralement sur les murs, 
les installations, elles, utilisent plutôt des objets en trois dimensions, et de l’espace pour rehaus-
ser, interagir et interférer avec l’environnement urbain.
Ces installations peuvent parfois être déplacées par le public dans le cadre de vie, interactive de 
l’œuvre d’art. Contrairement au graff, les installations de rue sont généralement conçues de façon 
à ce qu’aucun dommage ne soit causé à la propriété de l’emplacement. � 

YARN BOMBING 
Le yarn bombing ou tricotgraffiti ou encore tricot urbain ou tricotag (appelé aussi knit graffiti, 
knitted graffiti ou yarnstorm en anglais) est une forme d’art urbain ou de graffiti qui utilise le tricot, 
le crochet, ou d’autres techniques (enroulements, tissages, tapisserie, accrochages....) utilisant 
du fil Le yarn bombing investit la rue en utilisant et en recouvrant le mobilier urbain d’ouvrages à 
base de fil : bancs, escaliers, ponts, mais aussi des éléments de paysage naturel comme les troncs 
d’arbre, ainsi que les sculptures dans les places ou les jardins. � 

LE GRAFFITI
Représente une forme d’expression extrêmement ancienne. Cela consiste à apposer sa marque, 
sa signature, son siglet sur un mur, communiquer à travers les mots ou les images. Né dans les 
années 60, au coeur de New York, avant même que l’on puisse parler de street art. � 

LE POCHOIR
Aussi appelé stencils, est un moyen de reproduction de logos, de dessins et messages pratiques et 
efficaces. Méthode : Cela consiste à découper dans un matériau rigide comme du carton, du plas-
tique, du bois, du métal ou même des radiographies. Une fois le support choisi, l’artiste dessine ou 
décalque le motif provenant d’une image, d’une photographie Burn Crew Banksy � 

LA MOSAÏQUE
Est inspirée du pixel art. C’est un art décoratif où l’on utilise des fragments de pierres colorées, 
d’émail, de verre, de pierre, ou encore de céramique, assemblés à l’aide de mastic ou d’enduit, 
pour former des motifs ou des figurines. Quelque soit le matériau utilisé, ces fragments sont 
appelés des tesselles. � 

LE STICKER
Cela consiste à publier une image ou un message à l’aide d’un autocollant, apposé dans l’espace 
public. Ces stickers peuvent être le support d’un graffiti, d’un logo, ou d’un dessin.permet aux 
tagueurs de poser leur graff, messages, n’importe où, avec un
risque plus faible de se faire arrêter et des dégâts moins importants sur la surface visée. � 

�  Burn crew

�  Banksy

	  Manny Vega

T E C H N ¡ Q U E S 
D E  S T R E E T  A R T
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C O N S E ¡ L S  ET  T U T O

TUTORIEL : COMMENT FAIRE UN POCHOIR STREET ART FACILEMENT
Pour plus d’informations, RDV sur le site où se trouvent toutes les explications, de manières plus
illustrées et précises : https://www.slave2point0.com/2017/01/24/tutoriel-r%C3%A9aliser-unpochoir- street-art-facilement/

« Les conseils avant de commencer »
Préparer le matériel : ordinateur, cutter, cartons durs ou plaque de bois pour protéger le dessous de la zone découpe.
Ne vous démotivez pas à la moindre erreur. Inutile de commencer son premier pochoir par un multilayer avec beaucoup de détail. Un simple 
visage peut suffir pour commencer. Mon crédo : simplicté =
efficacité. Vérifiez deux fois que vous respectez les étapes de création dans l’ordre. ça évite les mauvaises surprises...

« Le matériel nécessaire »
Un ordinateur fonctionnel
Une imprimante avec des feuilles classiques
Un logiciel de retouche photo : paint, photoshop, Gimp, etc...
Du papier Canson, bristol, carton ou tout support rigide découpable
Du papier calque (sauf en cas d’impression directe sur le support du pochoir, ex : canson)
Un support a graffer (mur, plaques de bois, tissus, etc...)
Une surface plane et protégée par les coups de cutter ou scalpel
Un cutter, ou un scalpel
Stylos, feutres, crayons de bois, etc...
Des bombes de peintures (blanc, noir , chrome, etc....)
Des gants et UN MASQUE
De la motivation et de la concentration

 tuto «réaliser un pochoir street art» : la posterisation
1. Choississez une image de base
2. Mettez l’image en noir et blanc
3. Postérisez votre image en 1,2,3 ou plusieurs couches de contraste. Dans paint: aller dans ajustements > noir et blanc > postériser à 2
4. Conseil : jouez sur la luminosité et le contraste avant postérisation
5. Une fois votre rendu satisfaisant, imprimez le tout sur une feuille classique. 
Mon conseil : pour le premier pochoir, mieux vaut qu’une couche, donc un seul niveau de postérisation (noir sur fond blanc ou l’inverse) 
et une impression sur feuille A4 et un pochoir petit pour tester.
Une fois votre image «postérisée» et imprimée, vous devez la reproduire via un calque. Calquez le dessin sur votre futur pochoir. La calque 
est inutile si vous imprimez directement sur canson ou sur plusieurs feuilles cartonnés qui feront office de pochoirs. 

Dans ce cas, attention à bien découper l’image en parties égales. Je vous laisse le soin de trouver sur les logiciels comment faire pour 
découper les images en 4 parties (par exemple) qui concordent en un endroit.
L’image ci-dessous montre le résultat d’une découpe de l’image en 4 parties avant l’impression.

Les étapes :
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QUELQUES EXEMPLE DE GRAFFS RÉALISÉS

AVEC UN POCHOIR
« Rage, the Flower Thrower »

(2005) de Banksy

«Mona Lisa Bazooka»

(2007-2008) de

Banksy

Si utilisation d’un calque : Reproduire les contours précis du motif de l’image sur 
du papier calque, puis redessinez-les sur votre support (privilégiez les matières 
souples mais résistantes comme le papier cartonné, bristol, canson, carton de 
vinyle, etc...).

Si impression sur support pouvant être découpé : Hachurez les parties à évider 
avec le scalpel/cutter et découpez proprement.

Détourez le dessin avec un cutter ou un scalpel puis évider les zones qui corres-
pondent aux zones de peinture.

ATTENTION, il faut bien réfléchir avant de découper les petites zones. Cela permet 
d’éviter d’avoir plusieurs morceaux de pochoirs et donc de perdre les repères.

Repérez les zones à découper et les reliez avec des «ponts». Avec Paint.net, 
il suffit d’utiliser l’outil pinceau, sélectionnez la couleur du ‘pont’ (celle de la 
couleur qui sera la zone rigide du pochoir) et relié les éventuelles zones qui se 
retrouvent isolées. Si vous réalisez votre «graff» sur un support que vous ne 
pouvez pas modifier ou repeindre après l’application du pochoir, ne créez pas de 
«ponts». Dans le cas contraire, un simple coup de pinceau (de la couleur de votre 
fond) permettra de les faire disparaître.
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Jef Aerosol Chuuuttt!!!
Cet immense pochoir de 350 m² fut réalisé par le Français Jef Aerosol 
en 2011. Il est situé à Paris, à proximité du Centre Pompidou, face 
à la fontaine Tinguely. Cette oeuvre autoportrait est une invitation au 
calme, au silence, une proposition de pause au coeur du bruit urbain… 
mais aussi au respect de la création artistique, en lien avec le Centre 
Pompidou.

Thoma Vuille, M. Chat 
Depuis la fin des années 90, des chats jaunes aux larges sourires ont 
fleuri sur les murs de toute la France. On doit ce personnage, M.Chat, 
à Thoma Vuille, un artiste urbain franco-suisse qui a essuyé de nom-
breux déboires avec la justice à cause de ses oeuvres. En 2004, le 
chat jaune s’était même invité en très grand format sur le parvis du 
Centre Pompidou ! 

Banksy, La Petite Fille au ballon
L’Anglais Banksy est sans doute le street artist le plus connu au 
monde, depuis le début des années 2000. En 2002, il réalise le pochoir 
La Petite Fille au ballon sur le pont Waterloo à South Bank. Une enfant 
vêtue de sa robe noire laisse s’envoler un ballon en forme de coeur. « Il 
y a toujours de l’espoir » écrit-il. C’est d’ailleurs la version sérigraphiée 
qui a fait l’objet de l’un des plus gros buzz de 2018 ! Les oeuvres de 
Banksy sont souvent humoristiques, antimilitaristes et anti-système. 
Par sa simple identité, le street artist demeure un profond mystère…

JR, Inside Out Project
Street artist français, JR pare les murs du monde entier de ses im-
menses portraits d’anonymes en noir et blanc. Initié en 2011, son 
projet Inside Out a vu le jour grâce au prix américain TED que l’artiste 
a reçu pour « changer le monde ». 

10 OEUVRES DE STREET ART
MOND¡ALEMENT CONNUES

Invader, Space Invader
Les mosaïques urbaines de l’artiste Invader demandent bien souvent 
de lever la tête. Il appose sur les murs des icônes de jeux vidéo ou de 
dessins animés. Son premier « Space Invader » a été posé
près de la place de la Bastille en 1996 ; depuis, l’artiste en a installé aux 
quatre coins du monde. Invader se définit luimême comme un hacker 
de l’espace public. 
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Shepard Fairey, Obey
L’américain Shepard Fairey est un grand nom de l’art urbain. A partir 
de l’oeuvre « Obey » placardée sous forme d’affiches et d’autocollants, 
il a lancé un mouvement de rue intitulé « Obey Giant ». Sérigraphiste et 
illustrateur, il se fait connaître à l’international en 2008 pour avoir réa-
lisé la célèbre affiche « Hope » pour Barack Obama lors des élections 
présidentielles américaines.

Miss. Tic, Muses et Hommes
Il est difficile de choisir une seule oeuvre de l’artiste Miss. Tic. Ses 
pochoirs poétiques et pleins d’esprit sont visibles tout particulière-
ment sur les murs du 13e arrondissement de Paris. Artiste féministe 
et engagée, ses oeuvres représentent des femmes accompagnées de 
« slogans » détournés.

Os Geomos, The Giant of Boston
Les frères jumeaux surnommés Os Geomos ont habillé l’une des fa-
çades du parc Rose Kennedy Greenway à Boston en 2012. Une fresque 
immense qui colore la ville grâce à ce personnage jaune, embléma-
tique de l’univers du duo brésilien.

Keith Haring, We the youth
L’artiste militant Keith Haring (mort bien trop tôt en 1990) a marqué 
le monde du Pop Art et du street Art. C’est en effet un des premiers 
artistes à réaliser des fresques murales. Reconnaissable entre mille 
grâce à son style unique, il réalise « We the youth » en 1987 à Phila-
delphie. Il s’agit aujourd’hui de la seule oeuvre murale de Keith Har-
ring demeurée intacte sur son site d’origine.

 iHeart, Nobody likes me
Symbole d’une société hyper-connectée, l’oeuvre de l’artiste canadien 
iHeart nous ramène à la quête d’une e-réputation très actuelle. Ou com-
ment un enfant en pleurs, smartphone en main, démontre l’attente
cruciale avant que l’Internet ne l’encense pour ses multiples prouesses.
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A
Aérosol : Bombe de peinture en spray. Sys-
tème sous pression servant à assurer la dis-
persion d’un liquide.
All city : avoir ses oeuvres visibles dans toute 
une ville.

B
Back to Back : Quand une paroi est couverte 
avec des pièces peintes à la suite.
Battle : Compétition entre plusieurs graffeur 
ou crews.
Biter : Copier le style d’un autre artiste.
Blaze : Nom que l’artiste se donne, il est très 
souvent choisit pour l’harmonie des lettres 
entre elles.
Block Letters : Graff au lettrage compact.
Body Graff : Graffiti réalisée à même la peau.
Bombe/ bombonnes/ cans : Nom donné aux 
sprays aérosol utilisé pour le graffiti.
Bombing : Graffer des lettres avec une 
bombe/ un aérosol.
Bubble letters : Lettres peintes en forme de 
bulles.

C
Caps : C’est l’embout du spray.
Cellograff : Fabriquation de cloisons et de 
volumes éphémères, qui servent de support 
pour des
interventions plastiques. C’est à Astro & 
Kanos que l’on doit ce concept novateur.
Craie au sol : L’art de dessiner à la craie.
Crew : C’est une communauté, un groupe de 
graffeur qui se réunit pour peindre ensemble
Collages : Les collages des images imprimés 
sur du papier et collés sur les murs. Résis-
tant difficilement aux intempéries, ils dispa-
raissent très vite.

D
Drips : Effet de coulures de peinture.

E
Effet : Élément décoratif qui a pour but d’em-
bellir les lettres.

F
Fade : Mélange de couleurs progressif pour 
dégrader une couleur.
Flop : Graff simple, sans remplissage.
Freestyle : Graff fait sans esquisse au préa-
lable, improvisation.
Fresque : Dessin élaboré qui associt écriture, 
couleurs, personnages et paysages pour dé-

crire une scène ou raconter une histoire sur 
un support de grande surface /Mur entier. 

G
Graffiti : C’est un mot Italien. Dérivé du latin 
« grafium », qui signifie « éraflure ».Le graffiti 
est une
inscription non autorisée et indésirable, re-
présentant généralement un personnage et/
ou une signature, en plein milieu de l’espace 
urbain. Le graffiti est réalisé comme signe de 
reconnaissance d’un individu ou d’un groupe, 
mais aussi comme une expérience artisitique 
‘esthétique’. Par extension, on nomme « 
graffiti » une oeuvre qui reprend les mêmes 
codes artistiques, même si elle est réalisé sur 
un autre support.
Graff 3D : Lettrage travaillé pour donner de la 
profondeur au lettrage.
Graffeur : Celui qui pratique le graffiti (Writer 
en anglais).

H
Hall of fame : Spot regroupant régulièrement 
des oeuvres d’artistes plus renommés.

J
Jam : Événement légal organisé pour rassem-
bler des graffeurs.

L
Lay-up : C’est l’endroit où les trains sont gé-
néralement garés
Lettrages : Il s’agit de lettres stylisées de 
grande taille, très colorées et dont la calligra-
phie est parfois si poussée qu’il est difficile 
d’en décrypter le sens. On peut en distinguer 
deux types : ceux accompagnés d’un per-
sonnage et ceux constitués uniquement de 
lettres.
Light : Effet de lumière appliqué sur un graff.

M
Marker : Feutre a embout large utilisé princi-
palement pour le tag, il existe une multitude.
Mosaïques : La mosaïque est inspirée du 
pixel-art

O
Old School : Un graff est dit old school quand 
son apparence ressemble aux graffs des an-
nées 80.

R
Reverse Graffiti/ ou clean tag : le reverse 
graffiti est une technique de création « propre 
» du graffiti, puisqu’il enlève la saleté des 

tunnels, murs, etc. On n’utilise ni peinture, 
ni encre.

P
Punition : Taguer un endroit de manière ré-
pétitive.
Pochoirs : Le pochoir est un support réuti-
lisable : une plaque de carton, de métal, de 
plastique découpée
que l’on fixe sur la surface à peindre et dont 
on remplit de peinture les zones vides.

S
Session : Faire une session signifie peindre 
en compagnie d’autres artistes
Spot : Lieux où sont réalisé des graffs ou 
tags.
Stickers : Étiquettes autocollantes de petite 
taille, généralement fixés sur les mobiliers 
urbains.
Street art : Catégorie regroupant tous les 
éléments artistiques créés dans la rue de ma-
nière officielle ou illégale. (break dance, rap, 
hip hop, théâtre, graffiti, flash mob, etc.).

T
Tag : Le tag est un pseudonyme calligraphié. 
En anglais, cela signifie « étiquette ». A la 
base, les tags étaient utilisés par les gangs de 
New York pour marquer leurs territoires
Toyer : Fait de recouvrir un tag. Action syno-
nyme de provocation. Le mot « Toy » désigne 
aussi les graffeurs dits mauvais ou débutants, 
mais c’est plus souvent pour la qualité du tra-
vail que ce terme est utilisé.

V
Vandal : Graffiti illégal, lettrage peint rapide-
ment dans un endroit non autorisé.

W
White cube : Galerie ou musée comme es-
paces d’exposition.
Whole-Car : Graff réalisé sur la totalité d’un 
wagon.
Whole-Trains : La totalité du train est recou-
vert de graffs.
Writers : Designe les praticiens de l’art graf-
fiti.

Y
Yarn bombing : Aussi appelé urban knitting, 
c’est faire du graffiti avec des pièces tricotées

D¡CT¡ONNA¡RE DU STREET ART
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IV. LE STEEET ART 
LUDIQUE

LE JEUX DES 7 ERREURS
Trouvez les 7 erreurs qui se cachent dans les deux images en apparence identiques.
© Speedy Graphito



P.46

COLOR¡E TON GRAFF

Don’t stop the music 
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QU¡ZZ

Comment peut-on qualifier 

cette peinture ?

 De mirage

 De trompe l’œil 

 De faux-semblant

En France 

que risque-t-on 

si on graff sans 

autorisation ?

 On ne risque rien.

 On risque une amende 

et/ou une peine de prison.

 On doit repeindre la façade 

graffée.

1 2
Qu’est-ce que le 
Yarn Bombing ?
 

 Le graff sur sol
 Un trompe l’œil
 Tricot dans la rue

3Cette photo représente quelle technique de street art ?
 Un pochoir
 Un sticker
 Une installation Une mosaïque

4Qui était Cornbread ?
 Celui qui a interdit le graffiti aux Etats Unis. Un artiste contemporain qui était contre le graff.  Un des fondateurs du graffiti writing

5

Réponses : 1// On risque une amende et.ou une peine 
de prison 2/ tricot dans la rue 3// pochoir 4// un des 
fondateurs du graffiti writing 5// de trompe l’œil
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FICHE CONTACT
CONTACT ORGANISATION 

Ville de Pessac 
Direction Jeunesse et vie étudiante
Place de la Ve République BP40096
33604 PESSAC Cedex
Tel : 05.57.93.65.11
jeunesse@mairie-pessac.fr

Ville de Pessac - Direction de la Communication et Jeunesse - Création graphique service imprimerie. Papier issu de forêts 
gérées durablement / ne pas jeter sur la voie publique. ©Adobe stock - Freepik - Edition 2020
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