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Éditorial de la ministre

L’exposition À l’échelle de la ville !, qui investit les vitrines du ministère de la Culture et les
colonnes du Palais-Royal du 17 avril au 10 juin 2018, met à l’honneur des projets artistiques
conduits dans le paysage urbain avec la participation de celles et ceux qui l’habitent.

Parmi les projets présentés, les Murs de la L2 offrent un modèle du genre. Les murs de cette
rocade bien connue des Marseillais ont été recouverts de fresques murales par des artistes des
scènes locale et nationale, avec lesquels les habitants du quartier ont pu échanger. Ils donnent à
voir la manière dont l’art peut offrir une nouvelle vie à un territoire et permet aux citoyens qui
l’habitent de se le réapproprier.

Des travaux participatifs du même ordre ont été développés à Mayotte, Grigny ou Paris et Tours.
Je tiens à remercier les collectivités territoriales et les partenaires qui soutiennent ces projets. Le
combat que je mène contre la ségrégation culturelle suppose la mise en valeur de l’art sous toutes
ses formes, dans toutes ses dimensions et sur tous les territoires, sans frontières ni barrières.

Il est temps que le Street Art soit reconnu à sa juste valeur, par l’ensemble du monde culturel. Il a
toute sa place dans ce ministère. J’ai donc souhaité qu’il soit à l’honneur dans nos vitrines.

Françoise Nyssen
Ministre de la Culture
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 « L’intuition de l’artiste urbain
                     est ce qui compte avant tout »

Les Murs de la L2 est un vaste projet de médiation artistique « à l'échelle de la ville ». Il redonne à
l'artiste – et plus généralement à la pratique artistique –  une place critique dans les enjeux que
l’urbain génère : entre l’enclume et le marteau certes, mais à une place unique qui permet à la
magie des propositions artistiques d’opérer. Les artistes ici ont pris un risque, ils se sont engagés
corps et biens : affrontant les pleins et les déliés des espaces urbains, incluant les enjeux
géographiques, économiques, les relations aux commanditaires et aux populations locales dans
leur projet artistique avec courage et une certaine grâce, il faut le dire. Mon rôle dans ce projet des
Murs de la L2 est celui de concepteur et médiateur artistique en plus de celui de conseiller
artistique. Médiation entre l’artiste et ses propres projets, entre sa proposition artistique et les
attentes diverses des commanditaires ou celles – supposées – des publics. Et ceci dans une
préoccupation constante et ici miraculeusement partagée par les partenaires de la L2 : l’intuition
de l’artiste urbain est ce qui compte avant tout.

Nous les avons ainsi accompagnés de notre mieux, leur offrant des conditions de réalisation qui, si
elles furent parfois raides (de tels chantiers de BTP ne sont pas des promenades de santé) furent
professionnelles et respectueuses de l’artiste et son œuvre. Autant de conditions qui permettent au
final à ces artistes d’être ce qu’ils sont, des magiciens de la ville.

À l'échelle de la ville ! se propose de commenter en images cette réalisation artistique hors norme
qui a donné à une autoroute, un non-lieu de la culture, une identité qui en fait désormais un
territoire de l’art. Ainsi cette L2, brouillant le quadrillage des espaces urbains par la route et l’art,
osant la transdisciplinarité (construction, art et société) ouvre un champ des possibles prometteur
pour l’artiste engagé dans la Cité.

Jean Faucheur
conseiller artistique des Murs de la L2

et commissaire de l’exposition À l’échelle de la ville !
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« Il y a encore beaucoup à faire ! »

La mission du ministère de la Culture, inscrite dans son décret fondateur de 1959, est de « rendre
accessibles les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France, au plus grand nombre
possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la
création de l’art et de l’esprit qui l’enrichisse ».

Depuis, le cadre juridique s’est développé avec les droits culturels introduits par la déclaration de
Fribourg en 2007, et qui ont désormais force de loi. Les lois NOTRe de 2015 portant sur la
nouvelle organisation territoriale de la République et en 2016 la loi liberté de création, architecture
et patrimoine concrétisent les engagements de la France en matière de droits humains
fondamentaux. Ces textes engagent l’État et les collectivités territoriales à mettre en œuvre une
politique de service public en faveur de la création artistique en veillant à l’accessibilité de l’offre
culturelle pour tous (tarification, médiation, prise en compte du handicap, voire de l’équité
territoriale).

Mais force est de constater qu’il y a encore beaucoup à faire et que la seule logique de l’offre a
montré ses limites en matière de démocratisation culturelle : les salles de spectacles, les centres
d’art, les musées, n’ont jamais été aussi fréquentés…par les mêmes personnes. Une partie de la
population ne se sent pas concernée par ces références culturelles et s’en juge même exclue a
priori.

Et pourtant, à l’écart des cartographies et réseaux institutionnels, dans les interstices du territoire
et l’entre-deux des villes, dans les zones industrielles ou les friches, dans la rue ou sur les
autoroutes, des « paysages sans fond et sans forme » comme le dit Marc Augé, s’inventent et se
développent de nouvelles esthétiques, de nouvelles pratiques musicales ou chorégraphiques.
D’autres représentations construisent une autre culture et un chemin détourné pour y accéder et
participent, dans une féconde interdisciplinarité, mixité sociale et ethnique, à la fabrique de la ville
et de l’urbanité.

En investissant ces espaces hors des lieux dédiés, les militants du terrain, les « artivistes »
rencontrent les publics géographiquement ou socialement empêchés et leur donnent ainsi
l’occasion de découvertes inédites et de chocs esthétiques défendus par André Malraux. Ces
entr’aperçus permettent des échanges, parfois musclés et sont d’irremplaçables créateurs de lien
social, d’apprentissage de l’altérité et d’outils d’appropriation du territoire.

Le ministère de la Culture et ses Directions régionales des affaires culturelles, conscients de ces
ruptures d’équité culturelle, sont encore plus attentifs à ceux qui innovent, qui sortent du cadre, qui
vont dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de retraite, qui font participer le public à la
construction d’un spectacle, qui encouragent la pratique amateur, qui interviennent dans les
écoles, qui jouent dans les zones rurales et les quartiers. Et ils sont encore plus vigilants à
favoriser l’accès de la culture dans les bidonvilles ou les camps de réfugiés.

Depuis quelques années, avec Oxymores, le ministère de la Culture mène une politique active de
reconnaissance de l’art urbain, avec une exposition/interventions de 15 artistes sur les vitrines des
Bons-Enfants, des appels à projets dans le cadre de la commande publique, un colloque
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international à la Villette, et du hip-hop avec la manifestation nationale Rendez-vous Hip Hop,
autour de la danse, du rap, du deejaying et de l’human beatbox, et du street wear.

Les vitrines du ministère donnent l’opportunité d’afficher ces orientations culturelles et politiques.
Actuellement rue de Valois, sont exposés les travaux de L’Atelier des artistes en exil, puis
viendront ceux des enfants malades de l’Hôpital Margency.

D’avril à juin 2018, l’exposition À l’échelle de la ville ! aux Bons-Enfants et sur les colonnades du
Palais-Royal, réaffirme l’impérieuse nécessité de faire appel aux artistes dans l’aménagement des
territoires. De Marseille à Mayotte, de Grigny à Paris et Tours, l’art et la culture, en lutte contre la
relégation sociale et territoriale, administrent la preuve, qu’en rassemblant autour de ces objectifs
toutes les forces vives de la sphère créative, tous les partenariats publics et privés, la puissance
des artistes et des œuvres d’art, l’impossible devient possible. L’art et la culture sont affaires
publiques, affaire de tous et à faire par tous. Il y a encore beaucoup à faire.

Dominique Aris
cheffe de projets pour l’art dans l’espace public

direction générale de la création artistique
ministère de la Culture
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Présentation de l’exposition

Bâtiment des Bons-Enfants
À l’échelle de la ville ! propose de restituer, en images, des projets artistiques et culturels ayant
convoqué l’art pour la revalorisation et le réaménagement de leur territoire. Marseille, Grigny,
Mayotte, Paris et Tours, cinq territoires aussi riches que différents en terme de politique urbaine
ont choisi l’expression artistique pour créer un dialogue entre l’espace de la ville, ses lieux, ses
non-lieux et ses usagers.
L’exposition investit toutes les vitres et vitrines du bâtiment des Bons-Enfants.

Parcours
Façade du croisement de la rue des Bons-Enfants et de la rue Saint-Honoré : Présentation des
territoires.
Façade de la rue Saint-Honoré : Les Murs de la L2, à l’échelle de la ville (Marseille).
Façade de la rue Croix-des-Petits-Champs : Écritures urbaines (Marseille).
Façade de la rue Montesquieu : Des murs et des Hommes, panorama de la démesure (Marseille).
Façade de la rue des Bons-Enfants : Territoires pluriels (Grigny, Mayotte, Paris et Tours).

Salle d’exposition (hall du bâtiment des Bons-Enfants)
La transmission du savoir artistique, en tant qu’outil fédérateur, fait partie des composantes
respectives de chacun des projets présentés. L’exposition témoigne de la dimension pédagogique,
humaine et sociale née des rencontres entre les artistes et le jeune public. Sous la forme d’ateliers
pédagogiques ou de chantiers éducatifs, les artistes présentent leurs univers en initiant des
écoliers, collégiens, lycéens et jeunes des quartiers à leurs pratiques artistiques.

Palais-Royal
L’exposition se poursuit jusqu’au Domaine national du Palais-Royal avec la restitution de deux
projets réalisés dans le cadre des Murs de la L2 sur des colonnes du péristyle avec l’artiste
Mégot et son œuvre Jardin urbain et celle du patio en face des Deux Plateaux de Daniel Buren
avec l’artiste Le Module de Zeer et son œuvre Monumenta des quartiers nord.
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Marseille, Les murs de la L2

Le plus vaste chantier d’autoroute urbaine en Europe se devait d’apporter une vision moderne de
l’intégration d’un projet routier dans son territoire. La rocade L2 relie les autoroutes A50 et A7 en
contournant le centre-ville de Marseille par l’Est puis le Nord tout en desservant les quartiers
traversés. Offrir la possibilité aux artistes de transformer des murs « hors normes » en autant de
repères, d’éléments de poésie, de lien avec les habitants était une évidence qui s’imposa
rapidement. À l’initiative de la Société de la Rocade L2 et sous la houlette de Planète Émergences,
avec plus de 36 000 m² d’œuvres, 48 artistes, 20 fresques, la rocade L2 est passée du statut de
projet routier à celui d’une galerie d’art à ciel ouvert.
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Planète Émergences

Planète Émergences est une association loi 1901 créée en 2000 par Gérard Paquet, fondateur de
La Maison des Métallos et de Châteauvallon. Elle a pour ambition de mettre en œuvre des projets
territoriaux qui associent création artistique et cohésion sociale, et inscrit son activité dans une
dynamique d’innovation et de construction collective. Depuis sa fondation, Planète Émergences
œuvre à décloisonner et créer des espaces communs de création et d’action culturelle, favorisant
les échanges entre technique, pensée et société.

L’association met ainsi en place, avec des partenaires, des projets qui s’inscrivent dans la durée et
dans une activité qui participe à la (re)valorisation et la (re)découverte d’un territoire ouvert au
monde.

Depuis 2014, Planète Émergences mène aux cotés de la Société de la Rocade L2 le plus grand
chantier d’art mural en Europe : Les Murs de la L2. À ce jour, ce sont plus de 36 000 m2 peints et
48 artistes invités. Un projet de territoire qui fait appel à des artistes locaux, internationaux et qui
fédère les partenaires et les habitants grâce à une dynamique d’ateliers et de rencontres
pédagogiques.

Planète Émergences réalise aussi, depuis plus d’un an, le projet Le Premier, Quartier des Arts. Un
projet d’art urbain qui a pour ambition de participer à la requalification de l’hyper centre-ville de
Marseille en fédérant, autour de créations artistiques dans l’espace public, populations,
commerçants, propriétaires, artistes, acteurs culturels, etc. L’association travaille à la continuité de
ces laboratoires artistiques et proposera dès l’automne 2018 une première édition des Magiciens
de la Ville, un parcours événementiel qui invite à déambuler dans la ville pour découvrir des
installations artistiques dans l’espace public ou dans des bâtiments incontournables.

Ainsi l’association confirme son rôle de coordonnateur, fédérateur et producteur de projets
artistiques et culturels de territoire, dans le cadre d’initiatives au croisement de l’artistique, du
social et du politique. Là, où les individus se mettent en mouvement et inventent des solutions qui
s’inscrivent dans le contexte local. À partir des expériences de terrain, il devient alors possible
d’imaginer des changements culturels et sociaux à une échelle plus large.

Planète Émergences reçoit le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, du
Département des Bouches-du-Rhône, du ministère de la Culture et de la Ville de Marseille.

Société de la Rocade L2

L’État a signé le 7 octobre 2013 un contrat de partenariat avec la Société de la Rocade L2 de
Marseille (SRL2) pour la conception, la construction et le financement de la rocade L2 (Autoroute
A507), ainsi que pour l’entretien et la maintenance de l’ouvrage pendant 30 ans. La rocade L2 est
financée pour partie par l’État et les collectivités locales (Région PACA, Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et Métropole Aix-Marseille Provence). Le complément est apporté par les
actionnaires de la Société de la Rocade L2 ainsi que par un emprunt obligataire émis par la
Société.
La Société de la Rocade L2 a pour actionnaires : Meridiam (35%), la Caisse des Dépôts et Consignations (35%),
Bouygues Construction (13,8%), Spie Batignolles (7,5%), Colas Midi Méditerranée (3,7%) et Egis (5%).
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Les Murs de la L2

Les Murs de la L2, c’est avant tout une histoire poétique.
Une histoire urbaine, humaine, inattendue.

C’est une rencontre, entre des hommes, des partenaires, des territoires, des actionnaires, des
artistes, des ouvriers, des écoliers…

Les Murs de la L2 est un projet artistique unique, hors norme, où les écritures murales dialoguent
avec les reliefs de la ville : des insectes géants aux représentations abstraites, se raconte une
histoire plurielle, celle de la peinture murale qui nous anime depuis l’origine.

Grâce aux œuvres, de nouveaux repères se dessinent dans la ville et de nouveaux espaces de
dialogue se manifestent.

Les Murs de la L2 est un projet culturel au sens large. Il crée du lien, fédère, questionne. Il
participe à apporter des réponses à toutes les contradictions du monde et de la ville actuels. À
l’heure où les changements n’ont jamais été aussi importants dans un temps si resserré, à l’heure
où le monde devient ville et la ville devient monde, Les Murs de la L2 contribue à renouveler
l’imaginaire, par l’exploration d’espaces abandonnés, les aplats de couleur et le lien social généré
par les actions menées.

Pour Planète Émergences Les Murs de la L2 ont structuré les quatre dernières années de son
activité. Il invite à l’enchantement de la ville et se poursuivra à l’automne 2018 avec une première
édition des Magiciens de la Ville, festival d’art dans l’espace public.

Gérard Paquet, Président
et Caroline Séguier, directrice

de Planète Émergences
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« Devenir un des plus grands espaces publics
d’expression artistique urbaine en France »

Au sein de la cité phocéenne, le projet de la rocade L2 a pour objectif d’améliorer la qualité de vie
des habitants des quartiers traversés, en favorisant leurs déplacements en voiture, en transports
en commun ou encore à pied ou en vélo. La combinaison des enjeux liés à la fluidité recherchée
des déplacements et à l’atténuation des nuisances sonores ont conduit à concevoir et à réaliser
une infrastructure située en grande partie sous le niveau du terrain naturel : en tranchée couverte
(5 km sur 10 km au total de rocade) et bordée de murs de soutènement de grande hauteur,
complétés au besoin par des écrans ou des murs antibruit. L’émergence de ces nombreux murs
témoigne d’un certain paradoxe entre la fluidité recherchée des déplacements et les obstacles
qu’ils peuvent représenter (lorsqu’ils sont assimilés à des remparts ou à une muraille). Avec la
chute du mur de Berlin en 1989, nombreux sont convaincus que tous les murs séparant les
hommes seront amenés à disparaître et à être considérés comme des témoins d’une identité, d’un
repère ou d’une histoire.

Pendant les multiples périodes d’arrêt du chantier, entre 1990 et 2013, les graffeurs marseillais ont
investi les lieux déserts. En observant la richesse des écritures présentes sur les murs de cette
rocade L2 inachevée et face au paradoxe décrit ci-dessus, est apparue l’idée de développer ce
formidable terrain de jeu clandestin et historique pour devenir un des plus grands espaces publics
d’expression artistique urbaine en France.

Dans le projet des Murs de la L2, les fresques œuvrent comme des « ponts » en offrant des
repères et en créant un lien et une transition entre la rocade L2 et la ville de Marseille. Elles
renforcent l’esthétique des ouvrages construits et favorise l’insertion des murs dans la ville en
permettant à chacun d’observer librement, depuis la rocade, les habitations environnantes et les
voiries métropolitaines, une œuvre artistique dans l’espace urbain.

La mobilisation des compétences nécessaires (artistiques, sociales, économique,
communicationnelles) et le dialogue entre les porteurs du projet, leurs partenaires et les
interlocuteurs directs (riverains, élus, actionnaires…) témoignent de la dimension partenariale
atypique d’un tel projet qui rassemble notamment des organisations à la taille et au fonctionnement
très différents. D’une part, la Société de la Rocade L2 de Marseille, société anonyme dont les
actionnaires principaux sont deux fonds d’investissement associés à des grandes entreprises de
travaux publics et d’ingénierie. D’autre part, Planète Émergences, association ancrée dans le
territoire, et son réseau d’artistes, locaux, nationaux ou internationaux, qui ont œuvré pendant
plusieurs mois sur les murs de la L2. Et enfin, l’État central (ministère) et décentralisé (Préfecture,
DDTM et DREAL).

Tous donnent à cette rocade L2, dont l’objectif est à la fois de contourner la ville de Marseille et de
relier les territoires métropolitains, une dimension esthétique qui valorise le travail des hommes et
des femmes qui l’ont construite pour le bénéfice de la ville et de ses habitants.

Inouk Moncorgé
directeur général de la Société de la Rocade L2
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Les Murs de la L2 – �Les artistes

Brez
Juin 2016, échangeur de Frais Vallon (Marseille, 13ème arrondissement)

Biographie / Né en 1972, Mathias Orhan, alias Brez, vit et travaille à Rennes. Il découvre le graffiti
à la fin des années 1980, et devient, avec son groupe RCK, l’un des précurseurs locaux de ce
mouvement. Il organise des rencontres et expositions autour du graffiti, participe à la création du
fanzine Matsa et répond à des commandes de fresques murales. En 2013, il lance avec l’artiste
Patrice Poch le festival d’art urbain international « Teenage Kicks » à Rennes. Son travail explore
deux pistes parallèles. L’une, figurative, navigue entre interventions plastiques, installations,
collages et néo-muralisme et met en scène des décors et des personnages liés au lieu choisi, à
son histoire réelle ou fantasmée. L’autre est un travail calligraphique, signé BREZ72, qui joue du
déséquilibre entre liberté de l’abstraction et contrainte de la lecture typographique et cherche à
dialoguer avec l’architecture environnante. L’élément commun reste le terrain de jeu infini offert par
la rue, les friches, les ronces, la dualité entre la nature et l’asphalte, la ruralité et l’urbanité.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / « Le graffiti est hérité d’une tradition issue de la
typographie. Par souci de lecture, le tracé d’un "A" est régi par des règles, et c’est à travers ces
règles que le graffeur, comme avant lui le peintre en lettres, le typographe ou le calligraphe
s’expriment. De cet héritage, j’ai gardé cette idée que ma liberté ne s’exprime que dans la
contrainte. Sur le mur de la L2, je me fixe une règle : deux segments se croisent avec un angle
choisi par la configuration du mur, en découlent des parallèles, des perpendiculaires, qui créent
des rectangles, des triangles, qui se croisent à leur tour pour former de nouvelles formes
géométriques, les couleurs suivant le prisme choisi pour entrer en écho avec celles de l’œuvre
précédente. À partir de ce principe, j’essaie d’épouser la forme du mur, de garder des espaces de
béton nu, de jouer dans l’interstice imposé par cette règle, et c’est à ce moment-là que je
commence à m’amuser, à travers ces règles. »
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Laurent Carte et Jean-Luc Arnaud
Mai 2016, échangeur Florian (Marseille, 11ème arrondissement)

Biographies / Laurent Carte est photographe. Il vit et travaille à Marseille depuis 1988, où il dirige
le studio Magellan. Il a longtemps travaillé au sténopé, dispositif avec lequel il a produit des
images éditées dans trois ouvrages aux éditions Harpo & : Marseille avec un texte d’Alain
Dugrand, Archaologie, une supercherie commise avec Philippe Carrese et Eclisses, accompagné
de textes de Gilles Del Pappas. Par son activité professionnelle, il produit des représentations
cartographiques à usage pédagogique pour le compte d’institutions (Euroméditerranée, Ville de
Marseille, DREAL, PACA). Observateur passionné de la transformation de la cité phocéenne, il
intervient notamment sur le projet de la L2 depuis les années 2000.

Ancien élève de l’École Boulle, Jean-Luc Arnaud a une formation d’architecte, d’urbaniste et
d’historien. Il est actuellement directeur de recherches au CNRS. Ses travaux portent notamment
sur la cartographie des ports et rades de Méditerranée depuis l’époque moderne. Responsable du
site web CartoMundi – valorisation en ligne du patrimoine cartographique, pour le compte de la
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (Université d’Aix-Marseille), il est l’auteur de
plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur l’histoire des villes et des représentations urbaines.

Leur œuvre pour Les Murs de la L2 / Laurent Carte et Jean-Luc Arnaud ont travaillé ensemble
pour créer une œuvre qui reconnecte le passé et le présent des quartiers traversés par la L2. Les
interventions sont basées sur une même source – une carte manuscrite inédite de Marseille,
datant du XIXème siècle. Elle a été dessinée par Jean-Félix Lanier, un officier de l’état-major qui a
participé en 1861 aux relevés topographiques de la ville. Les extraits de la carte choisis
représentent le quartier que la route traverse à cet endroit.
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Crew PM
Février et juin 2016, échangeur des Faïenciers (Marseille, 12ème arrondissement)

Biographie / Le Crew PM est un crew historique du graffiti marseillais. Lartmada est un collectif
fondé à Marseille en 2002, et dont plusieurs membres sont issus des PM. Au fil des années, la
pratique de la peinture est devenue leur activité principale, qu’ils ont associée à leurs compétences
en graphisme pour monter leur atelier. Lartmada a à son actif la réhabilitation de la rue Pastoret,
au cours Julien, ou encore le « Graffiti Balleti », en 2003, pendant lequel une fresque de 500 m² a
vu le jour boulevard de la Corderie. À vocation artistique, mais aussi sociale, Lartmada organise
des ateliers graffiti dans des quartiers populaires de Marseille, à Noailles, la Campagne Lévêque,
au centre social Consolat-Mirabeau… Les artistes Tchad, Rish, Heng, Twix, Vega et Milkaone ont
participé à la réalisation de la fresque.

Leur œuvre pour Les Murs de la L2 / « Notre ville, notre fierté, figure emblématique du bassin
méditerranéen et du monde antique. Deux millénaires et quelques siècles après sa fondation, le
sang de nos ancêtres circule toujours dans nos veines. Les choses ont changé, mais notre soif de
conquête demeure intacte. Direction la Galaxie pour un voyage vers l’inconnu. Nos courageux
aventuriers braveront leurs démons du passé, tels que Médusa et le Cyclope. Victorieux, ils feront
de surprenantes découvertes et feront vivre notre blason au-delà des frontières. » « Je me laisse
porter par les flots vers de nouvelles galaxies. La terre est maintenant loin derrière nous et j’espère
revoir un jour le soleil se lever sur le Vieux-Port. Ulysse nous a avertis que le chemin vers
l’inconnu était long et périlleux, seuls les plus courageux iront jusqu’au bout. Nous éviterons les
astéroïdes comme le regard de Médusa. Portés par l’amour de nos familles et fidèles à nos
racines marseillaises, nous conquerrons de nouveaux mondes. »
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Crew TKO
Août 2017, Bretelle Queillau (Marseille, 14ème arrondissement)

Biographie / Le Crew TKO de Marseille a été créé en 1991 par les artistes Tower, Reno et
Came. Très vite, d’autres graffeurs marseillais les rejoignent, tels que Ares, Easy, Orbe, Shun,
Deley et Icar pour œuvrer principalement dans le centre-ville de Marseille. Certains de ses
membres s’orientent ensuite davantage vers le monde de la techno et les TKO ralentissent leur
production. Mais quelques années plus tard, Reno et Tower se lient à d’autres artistes de la cité
phocéenne : Came, Abel, Shema et Seek. Le crew s’attaque à tous les supports et en particulier
aux trains et aux métros, qui deviennent rapidement sa spécialité. Les TKO commencent aussi à
graffer dans d’autres villes européennes et à se faire connaître. Puis en 2004, une « nouvelle
vague » de jeunes graffeurs, avec Ayne, Seal et Mista, ainsi que Yoda, seul Parisien du groupe,
vient gonfler les rangs du crew, qui prend alors de la puissance et enchaîne les fresques. C’est
aussi à cette époque que l’équipe découvre qu’il existe un « TKO gang » à Los Angeles et tisse
des liens avec ses homologues américains. Aujourd’hui, les TKO peignent dans des contextes très
différents, mais gardent toujours le même état d’esprit, guidé par leur passion, leur solidarité et par
l’idée que le graffiti est né dans la rue et doit y rester.
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Difuz & Gamo
Décembre 2016 et février 2017, échangeur de Saint-Jérôme (Marseille, 13ème
arrondissement)

Biographies / Né à Marseille en 1986, Pierre, dit Gamo, fait ses premiers tags à l’âge de 14 ans. Il
perfectionne son trait dans les rues et se spécialise plus tard dans l’illustration et les personnages,
qu’il peint avec des couleurs vives et un trait incisif. Il aime travailler à la bombe et reste très actif
dans la rue, mais sa formation aux Beaux-Arts lui a ouvert d’autres perspectives. Il est à l’origine
des fameuses peintures qui depuis six ans colorent son quartier natal, le Panier. Né à Paris,
Diego, alias Difuz, vit et travaille aujourd’hui entre Aix et Marseille. Il s’initie au graffiti dès l’âge de
13 ans et se forme plus tard aux arts appliqués à Marseille. Après un voyage en Amérique du Sud
sur la trace de ses origines, il décide de se consacrer totalement à la peinture et à l’illustration. Son
univers figuratif prend vie dans les personnages qu’il invente : un monde imaginaire où se mêlent
les humains, les animaux et les lettres venues de la culture graffiti. Il est reconnu aujourd’hui
comme activiste de la scène hip-hop marseillaise, notamment à travers son collectif Kintflosh, actif
depuis 2001.
Difuz & Gamo se rencontrent en 2010. Ils montent ensemble « Projet 21 », une association qui
leur permet d’assouvir leurs deux passions, le voyage qui inspire et la peinture qui exprime.

Leur œuvre pour Les Murs de la L2 / « Cette œuvre réalisée à deux mains est un jeu de rythme,
l’idée étant de placer un élément chacun, l’un après l’autre, pour les deux murs principaux, celui
des chapeaux et celui des portraits. Au-delà de la simple figuration, ces œuvres portent un
message que le spectateur doit deviner, réinventer, s’accaparer. À l’intérieur de chaque chapeau
se trouve une histoire, comme un kinder surprise ! »
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Dire 132
Juillet 2015, échangeur Florian (Marseille, 11ème arrondissement)

Biographie / Dire, du Crew 132, est né à Créteil, mais a grandi sous le soleil d’Aix-en-Provence.
Passionné très jeune par le dessin, il débute dans le milieu du graffiti en 1989 et forme son premier
crew PG, avec Mask. Il développe son style en croisant la route des ISK et des TC, pour finir par
rejoindre le célèbre Crew 132 (Marseille-Paris). Parallèlement, il poursuit un cursus en arts
appliqués, puis glisse vers l’objet et le design tout en continuant à graffer. Il développe ainsi un
style alliant les éléments graphiques et le figuratif. Son travail est régulièrement montré dans des
expositions personnelles ou collectives (Montana Gallery, Marbour Event, Impressions Visuelles et
Sonores…). Récemment, Dire a participé au Projet FMR de Montpellier et au Marseille Street Art
Show aux Puces de Marseille.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / Dire est la figure emblématique du Crew 132 et sa fresque
propose de faire le récit de l’histoire de ce groupe, dont certains membres ont peint sur les murs
de la rocade L2 dans leurs jeunes années, « en vandales ». Il parle de l’aventure collective qu’est
le graff dans la société. Le lettrage, allié à la couleur et aux portraits, signe l’identité graphique de
ce crew de pionniers du graff. Cette « œuvre anniversaire » se veut un point d’étape dans l’histoire
du graff : un état des lieux et des hommes où la notion de transmission aux générations futures est
inscrite au cœur du propos, comme le symbolise le portrait d’enfant.
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GoddoG
Juin et octobre 2017, échangeur des Arnavaux (Marseille, 14ème arrondissement)

Biographie / Damien Mauro, alias GoddoG, est né en 1983 à Châlons-en-Champagne. Lors d’un
voyage en Sardaigne, il découvre les peintures murales d’Orgosolo et dans cet environnement où
les murs sont comme des tableaux, il a un déclic. Il se lance très vite dans l’art urbain et réalise
ses premiers graffitis à l’âge de 15 ans. Aujourd’hui, GoddoG promène son art à travers le monde.
De Lisbonne à Rangoun, il réalise des fresques à grande échelle et des toiles exposées en
galeries. Ses formes géométriques dévoilent des mondes imaginaires où se dissimulent paysages,
visages et symboles. Dans un univers souvent très coloré, il joue avec les textures, les aplats et
les motifs afin de donner du mouvement à chacune de ses œuvres.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / « Je souhaitais réaliser une fresque colorée et graphique.
L’idée était d’utiliser entre 7 et 8 couleurs, divisées en camaïeu. L’habillage graphique met en
avant des jeux de transparence qui permettent une homogénéité de la fresque. Sur celle-ci, je
souhaitais revenir avec un travail de ligne au trait noir qui symbolise davantage mon identité
graphique. Ces lignes évoquent un langage, une écriture propre à moi-même, inspirée d’une
diversité ethnique découverte lors de mes différents voyages. »
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Heng et Remy Uno
Février – mars 2018, échangeur des Arnavaux (Marseille, 14ème arrondissement)

Biographies / Heng commence à peindre à la fin des années 1990. Le graffiti l’attire, il fait ses
débuts à Avignon, puis à Aix-en-Provence et Marseille. Après des années à peindre uniquement
sur les murs, il passe beaucoup de temps en atelier. Inspiré par la ville au départ et son coté
démesuré, voire inhumain, il s’obstine à déconstruire le paysage urbain, à casser le rectiligne, à
froisser la matière. Spontanément, ses toiles se couvrent de masses dynamiques qu’il façonne par
petites touches ou dans un mouvement éructé, faisant surgir du néant un monde en clair-obscur
fait de nuées de couleurs vives et de perspectives sauvages.

Remy Uno commence le graffiti à la fin des année 1990. En 2002, il participe à la création de
Lartmada, collectif avec lequel il sera invité à peindre et exposer dans plusieurs endroits du globe
(São Paulo, New York, Caracas, Moscou, Londres, Johannesburg, Mexico, Yaoundé...). Après
plusieurs années de travaux de commandes avec son collectif, il part à Berlin en 2014 pour passer
à la toile et travailler en atelier. Intéressé par l’image comme relation entre deux réalités, celle du
peintre et de son modèle, il se penche sur l’intime et ses actions silencieuses, celles qui
permettent de s’identifier sans se compromettre. Il fragmente ses compositions, les répète, les
recolle pour obtenir différents récits de la même histoire.
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Jace
Août et novembre 2015, demi-échangeur de Saint-Julien (Marseille, 12ème arrondissement)

Biographie / Né au Havre, Jace est arrivé à l’âge de neuf ans sur l’île de La Réunion, où il vit
toujours aujourd’hui. Il est le père des « gouzous », petits personnages sans visage à l’allure naïve
et humoristique, qui peuplent les bords des routes de La Réunion depuis 1992, mais que l’on
retrouve aussi dans les rues de Paris, Rome, Amsterdam, Lisbonne ou Tokyo. Spécialiste du
détournement d’affiches publicitaires et de la récupération d’objets urbains, Jace a exposé ses
œuvres aux quatre coins du monde. Souvent mis en scène dans des situations cocasses, ses
gouzous semblent porter un regard décalé, poétique et plein de fantaisie sur notre monde.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / En août 2015, Jace s’est attaqué à une fresque
gigantesque sur la L2, deux murs de 1600 m² qui se font face au niveau du demi-échangeur de
Saint-Julien. Il y a créé un aquarium de béton, un univers marin fantasmatique et drolatique. Des
petits cratères qui crachent des bulles, un crabe vaisseau spatial, des méduses géantes, des
gouzous plongeurs qui ramassent les déchets au fond de l’eau... La Méditerranée en version
cartoon, sans oublier les menaces que la pollution humaine lui fait subir. De la matière marine en
plein cœur de la ville, pour donner à rire et à réfléchir aux automobilistes et passants de Saint-
Julien.
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L’Atlas
Juillet-août 2017, entre la bretelle Queillau et l’échangeur des Arnavaux (Marseille, 14ème
arrondissement)

Biographie / Né à Toulouse en 1978, Jules Dedet, alias L’Atlas, commence le graffiti dans les
années 1990. Fasciné par l’écriture, il part étudier l’art de la calligraphie arabe au Maroc puis en
Egypte. À son retour, il dessine sa propre typographie. Il impose tout de suite son style, très
reconnaissable, fait de signes calligraphiques en noir et blanc. À la bombe, au scotch ou à la craie,
les boussoles et labyrinthes qu’il dissémine à travers le monde sont toujours formés de mots. Son
travail mêle graffiti et calligraphie, géométrie et art optique. En 2015, la marque Perrier lui confie le
graphisme des étiquettes d’une série limitée de sa fameuse bouteille. En 2017, la Maison Guerlain
lui ouvre ses portes pour l’exposition Imperial Letters. Auteur d’œuvres monumentales sur les
grandes places de Toulouse, Paris, Gênes et New York, L’Atlas est aujourd’hui un artiste de
renommée internationale.

L’Atlas a déjà collaboré avec le ministère de la Culture en 2015 dans le cadre de l’exposition d’art
urbain Oxymores.
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Lek & Sowat
Juin-juillet 2017, échangeur des Arnavaux (Marseille, 15ème arrondissement)

Biographies / Lek, Frédéric Malek, né en 1971, et Sowat, Mathieu Kendrick, né en 1978 sont
deux Parisiens qui taguent depuis 20 ans et travaillent ensemble depuis 2010. Un goût commun
pour l’exploration urbaine les unit, à la recherche de lieux abandonnés et de murs patinés. Ils font
d’un supermarché en friche une résidence artistique secrète (Projet Mausolée) et dans la foulée
investissent les sous-sols du Palais de Tokyo (Lasco Project). Ils sont les premiers artistes issus
du monde du graffiti à devenir pensionnaires de l’Académie de France à Rome et leur œuvre
Tracés Directs fait partie de la collection du Centre Pompidou. Des terrains vagues au Pavillon
Carré de Baudouin à Paris, Lek & Sowat aiment travailler in situ. Ils mêlent le numérique, la
photographie, la bombe et le dessin pour réaliser des œuvres abstraites qui racontent l’histoire des
lieux. Car c’est cela qui les intéresse : le lieu, les rencontres et les péripéties qui jalonnent la
réalisation d’une œuvre, plus que l’esthétique. De renommée internationale, Lek & Sowat ont déjà
collaboré avec le ministère de la Culture en 2015 dans le cadre de l’exposition d’art urbain
Oxymores, leur œuvre est toujours visible sur les vitres du bâtiment des Bons-Enfants.

Leur œuvre pour Les Murs de la L2 / « Participer à ce projet revêtait pour nous une signification
particulière. J’ai (Sowat) grandi à Marseille, et adolescent je graffais le long des rues, de la voie
ferrée et des autoroutes de la cité phocéenne. C’était comme un retour aux sources après des
années passées avec Lek à sillonner la France, l’Europe puis le monde pour peindre.
Sur ces murs, l’œuvre doit s’apprécier de près comme de loin, à toute vitesse comme à l’arrêt.
Pour le premier mur, nous avons donc pensé à une structure cinétique faite d’aplats triangulaires,
révélant une série d’écritures calligraphiées. Pour le second, nous avons choisi de travailler sur
une immense typographie écrivant les mots ‘Quartier Nord’ puisque nos murs sont situés au
niveau des Arnavaux, près des puces. C’est un territoire auquel nous voulions rendre hommage et
nous avons choisi de faire ressortir visuellement les mots ‘art’ et ‘or’ pour renvoyer une image de
fierté. D’un point de vue artistique nos deux compositions rassemblent et déconstruisent tout ce
qu’est l’esthétique du graffiti que l’on trouve partout sur l’autoroute A7 et ailleurs en France :
écritures calligraphiques automatiques, aplats de couleurs graphiques et typographies XXL… »
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Le Module de Zeer
Mars – avril 2017, échangeur de Saint-Jérôme (Marseille, 13ème arrondissement)

Biographie / Artiste autodidacte né en 1976 dans les Yvelines, Mehdi Cibille, alias Le Module de
Zeer, travaille comme graphiste depuis 1997. Il débute dans les terrains vagues et les usines
désaffectées des Hauts-de-Seine où les vestiges industriels influencent son travail. Au début des
années 2000, il crée son « Module », un ensemble de lignes noires qui constituent un
embranchement complexe. C’est un motif faussement répétitif évoquant un développement
cellulaire, les glyphes mayas ou encore la version 2.0 de l’Hourloupe de Jean Dubuffet. Zeer pour
Zone Expérimentale d’Expression Relative, le Module porte en lui, à la fois, sa propre matière
première, son propre contexte et sa composition. Il s’auto-génère dans un système de répétition à
l’infini. Volatile, fluide, abstrait, ludique et dynamique, il s’installe là où la surface l’accueille.

Son œuvre sur Les Murs de la L2 / « C’était l’occasion de créer une immersion monumentale
dans le Module de Zeer. Sur l’autoroute, la vitesse est loi, c’est pourquoi j’ai choisi de comprimer le
Module en fonction de la décélération et de l’accélération des véhicules. Dans la rue, l’œil du
badaud est très sollicité, mais il doit, de temps en temps, décrocher des standards visuels et se
confronter à autre chose. Cette chose doit donner envie d’aller chercher le sens caché et inspirer
une réflexion profonde qui le sortira un instant de son quotidien. »
Une restitution de son œuvre, Monumenta des quartiers nord, sera visible pendant l’exposition sur
les colonnes du Palais-Royal, en face des Deux Plateaux de Daniel Buren.
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L’Outsider
Novembre 2015 et avril 2016, échangeur des Faïenciers (Marseille, 12ème arrondissement)

Biographie / Né en Bretagne, Yann Le Berre, alias L’Outsider, s’initie dès 17 ans aux codes et
techniques du graffiti. Sa pratique prend une forme plus radicale à son arrivée à Paris, où il suit
une formation classique à l’École Boulle. Tout son art se concentre alors sur la formation, la
déformation et la transformation de typographies. Les motifs travaillés par L’Outsider sont aussi
divers que le camouflage militaire, les peaux animales ou les drapeaux nationaux. Des œuvres
très graphiques, souvent colorées, qui percutent l’œil ou posent une énigme, et qui s’immiscent
peu à peu dans l’univers des galeries.

Son œuvre pour Les murs de la L2 / Au niveau de l’échangeur des Faïenciers, la fresque de
L’Outsider se présente comme un flash de couleurs. Bleu, rouge, jaune, les couleurs vives
jaillissent du béton et découpent un espace très géométrique. On pense à Mondrian, Fernand
Léger et au cubisme. L’Outsider puise son inspiration dans des courants comme le constructivisme
ou le Bauhaus, et considère sa fresque comme une « décoration » de la route. Mais ce travail se
double aussi d’une réflexion sur l’homme et la machine et la place de plus en plus grande que les
robots ou le numérique prennent dans nos vies. Un visage d’humanoïde, qui semble autant
mécanisé qu’halluciné, nous interroge ainsi au milieu de cet éclat de couleurs.
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Mégot
Septembre 2016, échangeur de Frais Vallon (Marseille, 13ème arrondissement)

Biographie / Emmanuel Colinet, alias Mégot, est né en 1983 à La Réunion où il vit et travaille
actuellement. Il trouve son inspiration dans les ambiances et les couleurs des voyages de son
enfance. Cette mémoire est souvent traduite, dans son travail, par des formes géométriques
imbriquées les unes aux autres. Tous les supports deviennent alors prétexte à décliner cette
« mécanique des formes », toujours organisée autour d’un point. Fasciné par notre réalité, c’est à
travers celle-ci qu’il développe son imaginaire et ses motifs labyrinthiques. Depuis 2011, Mégot a
réalisé plus de 300 interventions urbaines, dont de nombreuses fresques.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / Pour marquer la fin (ou le début) d’un itinéraire le long de la
L2, Mégot s’est attaqué en septembre 2016 aux dessous du viaduc de Frais Vallon en peignant les
piliers qui le soutiennent. Ces piliers monumentaux (2 m de diamètre sur près de 12 m de haut)
composent une forêt minérale que l’artiste est venu enrichir de son vocabulaire propre.
Une restitution de l’œuvre de Mégot sera visible pendant l’exposition sur les colonnes du péristyle
du Palais-Royal.
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Noyps & Veter
Décembre 2015 et juin 2016, échangeur Florian (Marseille, 11ème arrondissement)

Biographies / Philippe Lacoste, alias Noyps, est né en 1978 à Marseille. Il se passionne très
jeune pour le dessin mais c’est à l’adolescence, en 1991, alors que la première vague de graffitis à
Marseille s’achève, qu’il franchit le pas et se met à concevoir ses premières fresques sous le
pseudonyme ESPYON, au contact des crews TZR, 3PC et des RAF. Sébastien Martinez, alias
Veter, est né également en 1978 à Marseille. Il grandit à La Rose, dans les quartiers nord. C’est là
qu’il griffonne ses premiers graffitis à l’âge de 12 ans. Passionné de hip-hop, il découvre le graff
dans les clips de rap américain qu’il regarde à la fin des années 1980.

Noyps & Veter travaillent ensemble depuis longtemps. Gamins des quartiers nord de Marseille, ils
graffaient déjà ensemble en vandales. À la fin des années 1990, ils décident de proposer leur
savoir-faire pour des réalisations officielles. À Marseille, ils ont réalisé une fresque de 500 m² au
stade de la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM, retraçant l’histoire du club. Ils
interviennent aussi régulièrement pour décorer le « bowl », le skatepark sur les plages du Prado,
lors de diverses compétitions de glisse. Ils ont allié leurs talents pour intervenir sur la L2.

Leur œuvre pour Les Murs de la L2 / La proximité du cimetière Saint-Pierre était propice à la
création de cette œuvre abordant le thème de notre déliquescence et de celle des choses qui nous
entourent. La fresque s’organise autour d’un gorille aux couleurs saturées. Espèce en danger,
proche de l’humain, tant sur le plan génétique que dans son comportement, il est l’élément
symbolique fort de cette œuvre. Sa peau déchirée fait apparaître ses os et suggère une disparition
progressive de l’animal et donc de son espèce. Son attitude simiesque contraste avec son action
typiquement humaine, renforçant l’effet miroir avec l'observateur. Les outils de l’artiste (pinceau,
stylo, règle...), qui disparaissent normalement une fois l’œuvre accomplie, sont ici des éléments de
fond. Ils rappellent que la création joue un rôle dans notre mémoire collective et dans la prise de
conscience de la fragilité de notre monde.
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Seth
Avril 2016, échangeur de Frais Vallon (Marseille, 12ème arrondissement)

Biographie / Julien Malland, alias Seth, est né à Paris en 1972. Il commence à peindre les murs
du 20ème arrondissement sous le nom de Seth au milieu des années 1990 et se fait connaître en
se spécialisant dans la réalisation de personnages. En 2000, diplômé de l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs, il publie avec Gautier Bischoff le livre Kapital puis ils créent
ensemble la collection de monographies d’artistes urbains, Wasted Talent. À partir de 2003, il
commence à parcourir le monde pour échanger avec des artistes urbains de cultures différentes et
s’ouvre ainsi à de nouvelles manières de créer dans l’espace public. Il se met alors à représenter
des personnages simples, souvent enfantins, connectés d’une façon ou d’une autre aux
environnements chaotiques où ils sont peints. Témoin de la globalisation, il mêle dans ses œuvres
les techniques d’expression moderne et les représentations traditionnelles.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / « Je me suis adapté à l’espace et à la façon dont les
automobilistes vont voir la peinture. C’est ce qui m’a donné l’idée de décomposition du mouvement
des deux enfants. D’origines différentes, ils vont chacun à la rencontre l’un de l’autre, de même
que la L2 relie différents quartiers de Marseille. Les silhouettes de couleurs qui les suivent peuvent
représenter la richesse de leur monde intérieur et de leur imagination. Leur marche colore le
monde qui les entoure. Mais j’aime que chacun puisse avoir sa propre explication et interprétation
de cette peinture. »
Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2016.
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STF Moscato
Juillet 2015, Poste d’Électricité Air Bel (Marseille, 11ème arrondissement)

Biographie / Né en 1976, Stéphane Moscato, alias STF Moscato, est un enfant du punk. Il
découvre d’abord les techniques du pochoir aux côtés de RNST. Le Marseillais va ensuite explorer
les rues de sa ville à la recherche de motifs d’inspiration. Les couvertures de livres ou les affiches
publicitaires deviennent des supports pour ses pochoirs. Muni de son cutter, il emporte ces
« fragments de rue » dans son atelier pour les maroufler sur toile. Il se laisse guider par les
images, les mots, les couleurs et les réinterprète à l’aide de pochoirs et de bombes aérosols.
Influencé par le surréalisme et le mouvement Dada, STF Moscato mêle volontiers une approche
classique de l’art au côté extravagant du punk.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / STF Moscato a peint le Poste d’Électricité à Forte Tension
(PEFT) situé entre le boulevard Saint-Pierre et la ligne de chemin de fer, qui risquait d’être
rapidement tagué. Le lieu est proche de la Villa Air Bel, où, pendant la Seconde Guerre Mondiale,
le journaliste américain Varian Fry accueillit des intellectuels et artistes européens qui fuyaient le
nazisme. En attendant leurs visas pour les États-Unis, ils séjournaient dans cette villa bucolique.
André Breton et d’autres surréalistes, tels que Max Ernst ou Oscar Dominguez, y passèrent ainsi
que Marcel Duchamp et Peggy Guggenheim... STF Moscato s’est inspiré de cette histoire pour
composer une fresque onirique, comme un hommage à Varian Fry et aux surréalistes. Il souhaite
ainsi contribuer à un « devoir de mémoire » artistique.
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Tétar Max
Avril 2016, échangeur de Frais Vallon (Marseille, 13ème arrondissement)

Biographie / Depuis 15 ans, Maxime Bour, alias Tétar Max, orne les murs du 11ème
arrondissement de Paris, où il vit. Après une école de graphisme à Toulouse, il passe du graffiti à
une forme d’art abstrait et intime. Il développe peu à peu un code graphique qui se situe entre la
peinture, l’écriture et le tag mais qui s’inspire aussi de l’art brut, de l’écriture automatique, de la
peinture gestuelle (pour la spontanéité du geste) et de l’art primitif... Il souhaite recréer un rituel de
peinture, avec des gestes spontanés et non réfléchis. C’est une écriture du corps. Les lignes
tracées n’appartiennent à aucun système d’écriture connu et s’éloignent au maximum de toutes les
influences préalablement digérées. Le travail intellectuel consiste, en amont, à consulter des
images et des systèmes d’écriture (pictogrammes, idéogrammes, calligraphies...). Pour pouvoir
ensuite s’en éloigner ou les reproduire inconsciemment.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / Au niveau de l’échangeur de Frais Vallon, le damier
d’arabesques de Tétar Max laisse entrevoir des couleurs vives. Dans les formes noires, certains
voient une nageoire, un œil, une voile, d’autres un alphabet mystérieux venu d’un monde inconnu,
comme un symbole des traces que laisse notre humanité. Insaisissables et magnétiques, les
courbes qui se répètent sur les deux murs semblent nous inviter à explorer les dédales de notre
psyché.
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Fred Weiss
Février 2018, échangeur des Arnavaux (Marseille, 14ème arrondissement)

Biographie / Frédéric Weiss, né à Nîmes en 1976, débute le graffiti dans les années 1990. Plus
attiré par les personnages et décors, il développe un style semi-Wild Style...un classique. Après
une expérience parisienne et une formation PAO, il s’installe à Marseille en 2000 et s’inscrit aux
Beaux-Arts et à la faculté d’architecture. Durant ces années, il pratique le graffiti en dilettante et
axe par la suite son travail personnel sur la production audiovisuelle (documentaires, créations
pour spectacles chorégraphiques, captation d’événements, créations graphiques). En parallèle, il
continue à peindre (commandes ou ateliers associatifs).

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / Depuis 2015, sur le projet de la rocade L2, il participe à la
mise en œuvre des créations. Grâce aux multiples rencontres artistiques et à son implication
technique, il réalise en 2018 une fresque avec comme approche le tarot marseillais. Il renoue ainsi
avec son premier amour, le plus naturel : la peinture.
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YZ
Avril et juin 2016, échangeur des Caillols (Marseille, 12ème arrondissement)

Biographie / YZ (« eyes ») c’est un œil, avant tout. Une artiste engagée à l’intuition et guidée par
une envie d’humanité. À travers une esthétique intemporelle, YZ chemine par sa propre histoire et
reflète notre époque et nos sociétés d’une lumière douce. Tour à tour affichiste, vidéaste,
documentariste ou plasticienne, elle s’inscrit dans une dynamique globale, s’appropriant un espace
avec lequel elle forge une relation intime. Figures féminines des années 1900, étude architecturale
ancienne ou amazones d’Afrique, les projets de YZ sont engagés et poursuivent des thématiques
dont la ligne directrice est le sujet le plus complexe et le plus captivant : l’humain.

Son œuvre pour Les Murs de la L2 / Au fil des siècles, la représentation plastique du temps a
été un thème récurrent en peinture. YZ, accompagnée de l’artiste Maksim Lopez, investissent Les
Murs de la L2 pour y illustrer le temps qui passe, la vie et la mort. Des personnages angéliques
sont accompagnés des symboles de « vanités » : fleurs, feuilles, plumes représentant le caractère
transitoire de la vie, mais aussi la résurrection et la vie éternelle. L’œuvre est évolutive, elle se
mue et se transforme en retraçant le cycle naturel de la vie. Ce cycle est aussi présent en image
par une lecture chronologique allant du réalisme au minimalisme. Les automobilistes sont à leur
tour acteurs de cette réflexion : en empruntant l’autoroute, ils se déplacent dans l’espace-temps.
L’échangeur des Caillols devient alors une faille, un lieu intemporel.
Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2016.
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Grigny - La Croisée des Chemins

À l’initiative de la DRAC Île-de-France et de la Ville de Grigny, puis soutenue par la Préfecture de
l’Essonne, le Département de l’Essonne et le Région Île-de-France, La Constellation porte ce
projet depuis un an et demi. La croisée des chemins est un projet de rencontres physiques et
humaines dans la cité. Ce projet nous permet de croiser l’ensemble des acteurs de la ville
(services, élus, associations, institutions...) et de nous mettre en synergie pour la réussite de
chaque Borne artistique qui se pose de façon éphémère ou pérenne dans la ville. Artistiquement,
La croisée des chemins est réfléchie de façon active avec Aleteïa et Marie-Christine Troadec et
nous a permis d’accueillir sur Grigny depuis mai 2016 les artistes Shaka, Benjamin Laading, Vince,
Myriam Maxo, Red One, Aleteïa, Catherine Jourdan, GeneriK Vapeur, le groupe ZUR, Bonheur
intérieur Brut, Sifat, Antonin Voisin et prochainement Hervé Di Rosa, ainsi que de relayer les
initiatives d’Aleteïa sur la ville, notamment « Mythologie Urbaine », des aires de jeux ou le projet
des BG-GB, avec les artistes L’Atlas, Tanc, Clyde knowland, Sun7, Lek, Sifat, Surfil, Teurk, Fuite,
Guillaume Mathivet.

Ce projet est avant tout mu par une énergie. Placer la création artistique dans cette ville tant
stigmatisée, c’est le pouvoir de donner des ailes aux désirs. Sur une terre de France où rien n’est
facile, la création artistique apporte un nouvel angle, une nouvelle perspective qui signifie la
vivacité, la mutation qui s’opère chaque jour à Grigny. Porter l’acte de création à Grigny c’est
accompagner le choc des rencontres, des cultures, d’en faire une fierté visible et contributive à
l’effervescence de tous et à la République.

Œuvrer sur le champ de la culture artistique à Grigny, c’est avant tout apprendre à écouter et à
voir. Comprendre très vite que la culture ne peut être descendante, elle est transversale, et que les
outils du savoir, de la réalisation seront transformés, reformulés, confrontés pour se décliner en
projet de société.

Œuvrer ici, c’est aussi fédérer l’immense poésie ambiante, le souffle de liberté, la fraternité
profonde et solidaire et tenter d’accéder à une égalité universelle par la fierté d’agir et de porter
ces valeurs humaines. Ici, la création artistique assemble, rassemble, apaise, panse et pense les
mots et les maux. Ici, elle est une perspective. Grigny est une ville moderne qui écrit le futur
aujourd’hui et maintenant, c’est un haut lieu des possibles.

Alexandre Ribeyrolles
directeur de La Constellation

La Constellation
Implantée depuis 2003 en Essonne, en résidence à Grigny depuis 2009, La Constellation est à la
fois une compagnie de théâtre intervenant sur plusieurs champs artistiques (création de spectacle
en rue, salle ou appartement, sensibilisation…), une structure de diffusion spécialisée dans les arts
de la rue par le biais de laquelle elle mène des aventures d’envergure par la mise en place
d’événements dans l’espace public (Festival Tumultes, Ah ! les beaux jours, Festival de jour // de
nuit, Jardins de spectacles…) et le soutien à la création avec le développement d’un nouvel
espace culturel, La Lisière, à Bruyères-le-Châtel.

Elle s’appuie sur une expérience conséquente de réalisation de projets d’animation du réseau arts
de la rue, ainsi que sur sa connaissance et les liens qu’elle a su tisser avec l’ensemble des
partenaires pour réfléchir et mettre en œuvre des réalisations adaptées.
Structure culturelle composée de tous les corps de métier dont a besoin la mise en place des
pratiques des arts de rue, La Constellation se présente comme un opérateur offrant un regard
attentif aux réalités de terrain.
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La Croisée des Chemins – les artistes

Aleteïa
Mars 2016 – mars 2017, aires de jeux de la cité de la Grande Borne

Biographie / Aleteïa, née Émilie Garnaud en 1979, est une artiste plasticienne française issue du
Street Art. Portée par les collectifs VAO et UNE NUIT, elle a commencé à poser ses constellations
à Paris dans les années 2000. Ses interventions in situ sont réalisées principalement en adhésif, à
la bombe aérosol, en collage. De ses premières années d’art urbain, elle a gardé l’obsession de
l’archétype reconnaissable au premier coup d’œil, le goût de la répétition du taggueur, le besoin
d’explorer des territoires, d’avancer à la marge, en prise avec le monde qui l’entoure. Suivant ses
convictions profondes concernant la place de l’artiste dans la société, et celle du street artist en
particulier, elle a décidé d’aller pratiquer son art en banlieue parisienne. Elle travaille ainsi depuis
2007 avec l’association Métamorphose dans le cadre des parcours d’art contemporain LOGES
dans la cité de la Grande Borne à Grigny dans laquelle elle a depuis installé son atelier.

Ses œuvres pour La Croisée des Chemins / Son projet « Mythologie Urbaine » est issu
d’ateliers participatifs avec les habitants de Grigny. Ses constellations, porteuses des messages
des habitants ont pris place dans les sols de sept aires de jeux à Grigny.

Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2016.
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Benjamin Laading
Juin 2017, édicule électrique rue de la Serpente (Grigny, cité de la Grande Borne)

Biographie / Benjamin Laading, né en Norvège en 1982, utilise la bombe de peinture aérosol
comme outil artistique. La sensibilité de son souffle matérialise le mouvement du corps dans
l’espace et cette spatialité se traduit par une densité de pigments, allant de la brume à la vague.
C’est la distance entre le peintre et son support, la rapidité de son mouvement, qui définissent les
« traits » de sa personnalité. Laading se concentre depuis quelques années sur la diffusion
vaporeuse du fatcap, cet embout de bombe de peinture au large diamètre qui permet de couvrir un
maximum de surface en un minimum de temps. Le concept du fatcap est exagéré, le trait
interprété à la main point par point, surdimensionné. Ce processus pictural nécessitant une infinie
patience, il devient alors contraire à la forme qu’il exprime, qui reflète, quant à elle, une énergie
rapide, explicite et crue.

Son œuvre pour La Croisée des Chemins / « La rue dans laquelle est cette maison électrique
s’appelle La Serpente. C’est comme un serpentin qui serait coincé, confiné dans son espace. »
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Myriam Maxo
Septembre 2017, Maison de quartier et Centre social Pablo Picasso (Grigny 2)

Biographie / Myriam Maxo est artiste, designer et architecte d’intérieur. En 2007, elle est diplômée
de la London College of Communication d’où elle sort avec la volonté de revaloriser le wax, un
tissu africain à motifs, avec lequel elle habille divers objets et façades. Une de ses créations les
plus célèbres réalisées en wax est DD, un ourson sans yeux. Elle réalise aussi des coussins, des
luminaires, du papier peint… et a signé des collaborations avec les marques Vittel ou Nescafé.
Ses multiples créations sont visibles de Paris à New York en passant par Dakar et Shanghai.

Son œuvre pour La Croisée des Chemins / En septembre 2017, Myriam Maxo a habillé de wax
la Maison de Quartier Pablo Picasso, avec l’aide les habitants de Grigny lors des Ateliers d’arts
plastiques de Grigny organisés par Marie-Christine Troadec. Cette réalisation est composée de
morceaux de tissu de wax découpés en différentes formes puis collés sur la façade du bâtiment.
« Mon travail repose sur du découpage de textile, qui est ensuite collé sur les murs et verni. C’est
une manière originale de faire du Street Art, qui montre qu’on n’a jamais vraiment tout exploré.
Pablo Picasso est un artiste qui s’est beaucoup inspiré de l’art africain. C’est pour cela que j’ai fait
ce choix de couleurs et de textile. Ma fierté dans mes projets artistiques, c’est de pouvoir travailler
en collaboration avec des gens. La transmission fait partie de mon travail. »
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RedOne
Mai 2017, édicule électrique dans le quartier des Tuileries (Grigny, cité de la Grande Borne)

Biographie / Depuis son adolescence, RedOne évolue dans un univers hip-hop devenu familier. Il
crée son premier collectif de graffeurs appelé les T2L en 2000. Un an plus tard, il intègre une école
de dessin à Paris et se plonge quotidiennement dans cet univers. Mais c’est après avoir découvert
des fresques à Montpellier qu’il s’est lancé dans le graffiti et le Street Art, avec l’envie de travailler
les couleurs, le fond, la composition. RedOne est arrivé sur le projet de Grigny par l’intermédiaire
de son complice Monsieur Bien.
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Shaka
Juillet 2017, Ateliers du Théâtre et des Arts (ancien centre technique municipal)

Biographie / Marchal Mithouard, alias Shaka, est né en 1975 à Clamart. Il se met spontanément à
la peinture de rue dans les années 1990, dans la ville d’Évry où il grandit. Il étudie ensuite les arts
plastiques à la Sorbonne, dont il est diplômé en 2000. Le style très reconnaissable de Shaka
repose sur le mélange des influences de l’art urbain et d’un travail d’atelier. Il explore différents
médias (sculpture, photographie, graffiti, sérigraphie, numérique…) avant de s’orienter vers la
peinture et le portrait. Citant Le Caravage comme source d’inspiration, Shaka traite de la violence
de la société dans des œuvres fortement contrastées et colorées. Depuis 2007, sa peinture prend
du relief en intégrant des éléments sculptés.

Son œuvre pour La Croisée des Chemins / « Cette fresque interpelle. On peut y voir plusieurs
significations. Est-ce la République en lambeaux ? Est-ce une momie qui se reconstruit pour
revivre ? » Pour le mouvement de sa Marianne, Shaka s’est inspiré d’une œuvre de Rodin. Cette
œuvre fait partie d’un parcours pédestre et artistique créé dans la ville de Grigny.
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Sifat
Novembre 2017, édicule électrique (Grigny, cité de la Grande Borne)

Biographie / Artiste née au Bangladesh en 1987, Sifat vit et travaille à Paris. Issue du graffiti et
passionnée par les écritures, elle revisite alphabets, signes ou motifs traditionnels bengalis en
s’appropriant leurs formes pour créer son propre langage. Sifat puise aussi son inspiration dans
les codes graphiques de Kandinsky ou Keith Haring. Elle a participé à de nombreux événements à
la Maison de la Radio, au Musée national des Arts et Métiers, à la FIAC, chez Guerlain, à l’Institut
des Cultures d’Islam, à la Nuit Blanche 2017… Sifat expose à la galerie Lithium (Paris, 20ème)
ainsi qu’à la galerie Francis Noël à Liège.

Son œuvre / « Durant la réalisation de ce bloc, il y a eu beaucoup d’échanges avec les habitants.
J’ai été accueillie avec générosité et bienveillance. Certains m’apportaient spontanément un thé,
des beignets ou une bouteille d’eau. D’autres venaient quotidiennement pour voir l’avancée de la
peinture ou encore commenter et questionner mon travail. Ces rencontres ont fait évoluer ma
peinture au fil des jours. Pour ce bloc, j’avais une idée de trame graphique mais le choix des
couleurs ou encore de certaines formes ont été faites in situ en fonction de son environnement et
de discussions avec des habitants. En ce sens je considère que cette création est collective, car si
cette peinture existe et s’est construite comme telle c’est en partie grâce à ces échanges. »
Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2017.
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Vince
Juillet 2017, édicule électrique rue Vlaminck, square Surcouf, (Grigny 2)

Biographie / En 2000, Vince commence à peindre des lettrages au sein du mouvement graffiti
dans la banlieue sud-est de Paris (Seine-et-Marne et Essonne). À partir de 2003, à la suite d’un
voyage au Sénégal, il opte pour une peinture figurative à vocation sociale, dans la lignée du
muralisme. Ses œuvres murales comportent souvent une dimension participative et d’éducation
populaire.
Ses thématiques principales sont l’humanisme, l’interculturalité, les luttes pour l’égalité, l’histoire
de l’immigration et des quartiers. Portraitiste, il représente souffrances, combats et espoirs
collectifs au travers de visages célèbres ou à découvrir. Vince travaille principalement sous forme
de fresques participatives : il est important pour lui d’initier les habitants à son art et ainsi modifier
leur regard, il place l’humain au centre de son travail.

Son œuvre pour La Croisée des Chemins / Avec l’aide des habitants du quartier de Grigny 2,
Vince a habillé les différentes faces du transformateur électrique des portraits de Sampat Pal Devi,
militante indienne se battant contre la pauvreté, la corruption et pour les droits des femmes, de
Patrice Émery Lumumba, l’une des principales figures de l’indépendance du Congo belge et de
Lalla Fatma N’Soumer, personnalité algérienne de la résistance des Kabyles du Djurdjura à la
conquête de la Kabylie par la France dans les années 1850.
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Mayotte
Mayotte, changer les regards

Située dans le canal du Mozambique, dans l'archipel des Comores, l’île de Mayotte est nourrie de
références historiques et culturelles comoriennes, malgaches, africaines et arabo-musulmanes.
Elle vit actuellement une mutation sociale et économique liée à un processus d’intégration politique
commencé il y a plus de trois décennies. L'histoire de Mayotte au sein de la République est en
effet une histoire singulière encore méconnue du grand public. La crise sociale profonde de ces
derniers mois a mis en lumière la situation du département le plus pauvre de France dans les
médias nationaux. « Mayotte, territoire en sous-France », l'expression régulièrement employée sur
l'île illustre le sentiment d'abandon ressenti par les habitants qui souhaitent aujourd'hui «  être
considérés comme des Français à part entière et non comme des Français entièrement à part. »
selon les termes d'un représentant du collectif des citoyens créé en février dernier lors du blocage
de l'île.

30 % d'habitat illégal
84 % de la population vit sous le seuil de pauvreté
Illettrisme : 58 %
1 habitant sur 2 a moins de 17 ans
45 % des habitants sont nés à Mayotte et 42 % aux Comores
Plus forte densité de population après l'Île-de-France
22 000 reconduites à la frontière en 2016 (16 489 en métropole)

Devenu le 101ème département le 30 mars 2011, Mayotte est dotée d’une direction des affaires
culturelles depuis le 31 mars 2016 marquant ainsi la présence de l’État sur un territoire en pleine
mutation. Dépourvu de salle de spectacle, de centre dédié à la création et à la diffusion dans le
secteur du spectacle vivant, de galerie d’art et de lieu d’exposition, la rue, les places des villages,
les stades sont autant d’espaces investis par les artistes et les associations culturelles.

Le stade de Cavani situé dans le chef-lieu de l’île, Mamoudzou, fait figure d’élément central. Il est
le lieu de fréquentation d’une jeunesse désœuvrée qui attend sa réouverture plus de deux ans
après la pose de la première pierre. Ces quartiers régulièrement touchés par les violences
urbaines sont une priorité de la politique de la ville.

L’association Hip Hop Evolution mène depuis dix ans un travail remarquable dans le
développement des pratiques amateurs et le soutien des cultures urbaines. Depuis plusieurs
années, elle a pu sensibiliser les jeunes habitués au crew et battles à des écritures
chorégraphiques plurielles et développe une identité artistique dansée qui puise dans la richesse
des pratiques artistiques propres à l’archipel. Soutenu dans le cadre de l’appel à projets Street Art
en 2016, le projet Ousiriye (n’aie pas peur en shimaore) s’inscrit dans cette logique d’ouverture à
d’autres disciplines artistiques associées au mouvement hip-hop dans un contexte social tendu où
la rue est régulièrement le théâtre de conflits inter-villages et intercommunautaires et perçue
comme une zone de non-droit. L’œuvre envisagée est donc avant tout une démarche artistique
participative entre deux quartiers peu enclins à laisser entrer l’un chez l’autre et où une minorité de
personnes s’approprient les lieux à leur manière. Étroitement associés au projet l’association Mlézi
Maore (groupe SOS), acteur majeur du territoire dans la lutte contre les exclusions et l’association
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des jeunes de Kawéni Espoir ont joué un rôle fédérateur dans la mise en œuvre des ateliers
auprès d’un public très diversifié.

La dimension participative de l’œuvre envisagée par le graffeur Martin Dezer (Stereophonk),
Antoine et Mathieu de l’association Street Art Sans Frontières s’inscrit dans le mouvement citoyen
qui semble actuellement émerger sur le territoire. Les habitants ont donné un nouveau visage à
leur espace de vie en mettant en couleur les escaliers de leurs quartiers. L’escalier, vestige de
l’aménagement de la ville dans les années 1990, à l’image des médinas arabo-musulmanes
caractéristiques de l’archipel est emblématique de cet espace social partagé et de circulation.
Réaliser avec la population de ces quartiers des projets artistiques solidaires, changer les regards,
faire de la rue un lieu d’échange et de lien, travailler sur la perception de ces quartiers en pleine
mutation est un enjeu vital du territoire.

Conçu sous la forme d’une résidence de production à six mains, le projet Woya Shi Havi (Tu viens
d’où ? en mahorais) est porté par l’association réunionnaise Cheminements. L’association soutient
les artistes visuels de La Réunion et développe des pratiques de médiation traduisant l’impérieux
besoin de faire du lien entre l’œuvre et le public. Le projet se veut une réponse des artistes Jean-
Marc Lacaze, Mégot et Papayan aux messages en tous genres qui parsèment les murs de l'île :
cris d'amour, appels à l’union, à la solidarité ou incitation à la haine raciale, ils présentent un
autoportrait d’une jeunesse mahoraise en perte d'identité. L’espace insulaire est à la fois un lieu
d'accueil et de départ. Il se vit dans son rapport à la mer, à la migration, aux importations et
exportations. La réalisation d’une fresque croisée en « polyptique éclaté » se veut la traduction
plastique des influences et flux culturels qui ont peuplé les Comores : l’influence soufie, l’arrivée
des Bantous, la permanence malgache, le protectorat français, autant de croisements et
d'entrelacements qui raconte la géographie de l’île dans ses traits d’union, ses points d'éclatement
et les origines multiples de son peuplement.

Aux quatre points de l’île, l’association Cheminements accompagnée par la Maison des arts de
Dembeni a cherché à multiplier liens d’informations et échanges se rapprochant des structures
locales relais, pour rencontrer et interagir avec les habitants : leur expliquer la genèse du projet,
les introduire à la démarche artistique de chacun des artistes, leur présenter les fresques et en
discuter les sources d’inspiration, parfois même les inviter à y prendre part. Pour l’ensemble des
quatre communes, le projet a concerné élèves d’écoles maternelle et primaire, collèges et lycées,
comité de jeunes et habitants des quartiers voisins.

Claude Hamel
Conseillère à l’action culturelle

et aux politiques interministérielle
à la Direction des affaires culturelles de Mayotte
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Ousiriye
Hip Hop Evolution
L’association Hip Hop Evolution mène de nombreuses actions culturelles autour de la culture hip-
hop depuis 2010, date de son installation sur le territoire. À travers une passion et le partage des
valeurs propres au mouvement hip-hop (respect, unité, paix et dépassement de soi), les jeunes
apprennent à se positionner dans la société de manière positive et inventive, à respecter des
règles et à canaliser leur énergie. Elle leur fait découvrir un espace d’expression et de création.
Elle repère et accompagne certains danseurs afin de les inscrire dans un réseau professionnel et
diffuse des spectacles issus des dispositifs d’accompagnement à la création chorégraphique à
Mayotte et dans l’Océan Indien : festival Hip Hop Evolution, organisation du Mayotte Battle
International et appel à projet danse en amateur et répertoire du Centre national de la Danse.
L’association s’oriente également vers un projet de développement du patrimoine chorégraphique
en danse hip-hop, propre au territoire et à son identité culturelle et artistique.

Street Art Sans Frontières
Street Art Sans Frontières est une association dont le but principal est de partager la culture Street
Art par-delà les frontières en réalisant avec les populations locales des projets artistiques
solidaires avec des formes géométriques simples. L’idée est d’aller à la rencontre des différentes
communautés du monde pour partager, échanger et composer autour de créations collectives et
multicolores. L’intention étant d’apporter de la couleur là où on ne l’attend pas, au contact direct
des gens, pour favoriser l’interaction et susciter une réflexion.

Depuis un an, Mathieu et Antoine ont financés trois projets. Ils ont associé leurs passions pour
donner plus de sens à leurs voyages et leur art. Et pour que leur travail personnel n’interfère pas
dans les projets de l’association, ils préfèrent ne pas trop parler d’eux.

« Woya Shi Havi » (Tu viens d’où ?)
Le propre du Street Art, en plus de s’adresser à tous en habitant l’espace public pour le sublimer,
le questionner ou le « faire parler », est aussi de traverser les frontières, rencontrer l’ailleurs et se
répandre sur les parois du monde. Le travail des artistes retenus pour le projet Woya Shi Havi se
construit d’échanges, à la rencontre de nouveaux décors, cultures et territoires, à la recherche de
peuples et d’histoires nourrissant leur champ réflexif et lexical. Par la réalisation d’une fresque
croisée, dispatchée entre plusieurs points de l’île de Mayotte - et à relier par les pas, le regard et la
parole des habitants - il s’agit d’opérer des entrelacements et traits d’unions entre plusieurs points
d’éclatements, de départs ou d’arrivées, re-questionnant l’idée même de frontières et d’insularité.
L’objectif premier de cette rencontre - prenant la forme d’une résidence de production, d’écriture et
de médiation - réside dans le partage et la traduction visuelle des recherches et des fouilles
opérées par les artistes autour des différentes influences culturelles issues des territoires multiples
entourant l’île. Celles-ci traduisent les identités plurielles qui construisent celle, métissée, de
l’archipel des Comores. Plus largement, ces fresques, présentées sous forme de planches de
recherches ou carnets de croquis muraux, veulent laisser la part belle à la verbalisation collective,
à l’histoire – forcément lacunaire - et à la mémoire – qui reste encore à apprendre, à construire ou
à reconstruire, et à transmettre - des Mahorais, tout en faisant écho aux difficultés, aux richesses
et aux espoirs du « vivre ensemble » au sein d’un même territoire.

Leïla Quillacq
chargée des projets artistiques

et des actions culturelles pour Cheminement(s)
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Cheminement(s)
Ancré à Saint-Paul de La Réunion depuis 17 ans, Cheminement(s) participe activement au
développement culturel du territoire. Sa volonté est d’amener les arts plastiques et visuels
contemporains à participer à la vie de la société réunionnaise, où chacun puisse être en contact
avec des œuvres artistiques. Son ambition est d’être un référent et un outil pérenne pour le
développement des arts plastiques et visuels à La Réunion. Pour répondre à cette ambition,
Cheminement(s) se donne les missions suivantes : soutenir les artistes dans leur
professionnalisation, créer des situations de rencontre entre les arts visuels et les publics,
développer des outils de médiation et enfin mutualiser les besoins et informations des acteurs du
secteur afin de contribuer à sa structuration.
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Ousiriye – les artistes

Martin Dezer
Août 2016, Mamoudzou (quartiers de Cavani, Kawéni, Mgombani et Mtsapéré)

Biographie / Graffeur depuis 1991, Martin Dezer a eu la chance de parcourir le monde pour sa
passion, les arts urbains. De Bombay et Delhi en Inde à New York, en passant par le sultanat de
Brunei, l’Indonésie, mais aussi plusieurs pays d’Europe, il peint les murs et monte des projets
autour du Street Art. Avec son association Stereophonk, il a aussi organisé des événements tels
que la réalisation de fresques murales, des intervention in situ (exposition In Situ, à Rennes, avec
la décoration d’un appartement entier, transformé en musée).

Son projet pour Ousiriye / Le projet réalisé dans le cadre du festival hip-hop Ousiriye (N’aie pas
peur) et porté par Street Art Sans Frontières est avant tout une démarche artistique participative
entre plusieurs quartiers de Mamoudzou peu enclins à laisser entrer l’un chez l’autre et où une
minorité de personnes s’approprient les lieux à leur manière. Le travail de mise en couleur
graphique, géométrique, de murs et d’escaliers a été entrepris avec le concours de la population
issue de différents quartiers de Mayotte pour aller jusqu’à la mise en couleur d’un quartier entier
avec ses habitants.
Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2016.
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Woya Shi Havi  – les artistes

Jean-Marc Lacaze, Mégot et Papajan
Au cours de l’année 2017, à Bandraboua, Chiconi, Dembeni (Iloni) et Chirongui

Biographies / Né en 1977 à Perpignan, Jean-Marc Lacaze vit et travaille actuellement à la
Réunion. Artiste « protéiforme », il ne donne pas de limites stylistiques et formelles à ses
expériences et rencontres. Il utilise différents médias en fonction de son désir de langage et de
sensation plastique. D’un esprit expressionniste, ironique et coloré, il prend soin d’enrichir son
regard critique et enjoué sur ce qui l’entoure, quotidiennement, au jour le jour. Dans un doute
récurrent et nécessaire, il œuvre pour trouver une simplicité vitale. L’humour via la dérision
confrontée à la gravité est un des moteurs bigarrés de son travail.
Mégot (voir sa biographie p. 21)
Né à Delft en 1973, Jan Van Der Hoeven, alias Papajan, vit et travaille actuellement à Mayotte. Sa
conception de l’art est ouverte à l’autre et au monde. Papajan joue sur la notion de métissage et
aborde dans ses toiles les problèmes liés à Mayotte. Récemment, il développe le concept de
« l’art-poubelle », qui consiste à « donner la parole » aux poubelles par les graffs afin de re-
sensibiliser la population à l’usage premier de ces containers. Il utilise différents supports et
techniques : collages de tissus, peinture, pinceaux, bombes aérosols et matériaux de récupération.
Il est à l’initiative et acteur de nombreux échanges entre les artistes de l’océan Indien et d’Europe.

Leur projet pour Woya Shi Havi (Tu viens d’où ? en mahorais) est une proposition artistique
contre le repli identitaire, et pour l’ouverture aux multicultures. Décliné sur quatre murs en quatre
points cardinaux de l’île de Mayotte, un premier volet s’est attaché à explorer, avec succès, les
influences culturelles et flux migratoires qui ont forgé l’identité plurielle de Mayotte et de l’archipel
des Comores.
Présentées sous forme de carnets de croquis muraux, les fresques maintenant visibles à
Bandraboua, Chiconi, Chirongui et Dembeni laissent la part belle à la verbalisation, à l’histoire et à
la mémoire des Mahorais, tout en faisant écho aux difficultés, aux richesses et aux espoirs du
« vivre ensemble » au sein d’un même territoire.
Un deuxième volet verra la réalisation en 2018 d’une cinquième fresque au cœur de la Réunion,
sur les hauteurs de Saint-Paul. Celle-ci viendra conclure les recherches et travaux réalisés à
Mayotte, point d’orgue d’un projet invitant au voyage et à la redécouverte de deux îles sœurs
métisses, qui partagent une histoire commune et des problématiques voisines.
Ce projet a été retenu par le ministère de la Culture dans le cadre de la commande publique Street
Art en 2017.
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Paris et Tours, POLAU-pôle arts & urbanisme

En dix ans, le POLAU a transformé une intuition en projet, nourri d’expérimentations et étayé par
l’émergence, en France et à l’étranger, d’une nouvelle réalité sociale en matière d’art, de culture et
d’urbanisme.
Révélatrice de valeurs et de sens commun, l’intervention artistique et culturelle est un outil
intelligent au service de l’aménagement des villes et des territoires. Par les formes qui en résultent
mais aussi par les forces mises à l’œuvre.

Compte tenu des réalités écologiques et économiques actuelles, la requalification urbaine a
recours à des modalités d’actions souples, imaginatives, temporaires ou durables. Des créateurs
de l’espace public sont conviés dans le bal de la fabrique urbaine, pour inventer, réemployer,
fédérer différents acteurs, créer en proximité des usagers, pour imaginer des solutions in situ au
contact des techniciens, aménageurs, élus.

Certains artistes ou groupements artistiques ont cette capacité inscrite dans leur langage. Le
POLAU les accompagne à développer leur vocation urbaine (ANPU - le Point Zéro, La Folie
Kilomètre - Jour Inondable) et/ou les sollicite sur des opérations d’urbanisme (Encore Heureux,
1024 Architecture, Malte Martin et les Arts codés pour Reconquête urbaine à Paris). En
promouvant ces approches à la confluence de la création et des enjeux de territoires, en proposant
des cadres pour éviter les écueils, le POLAU se situe comme un acteur de référence en matière
d’urbanisme culturel. Il suscite de nouvelles commandes arts & ville, organise l’observation et la
ressource autour de ces pratiques et crée les conditions pour que s’articulent au mieux, les
démarches des uns et les logiques des autres.

Le POLAU a été créé en 2007 par Maud Le Floc’h, Palmarès Jeunes Urbanistes – MEDDLT –
2010. Il est conventionné par le ministère de la Culture et la Région Centre-Val de Loire. Il est
subventionné par Tours Métropole Val de Loire et la Ville de Tours.

À l’échelle de la ville !  Arts et aménagements des territoires - du 17 avril au 10 juin 2018 

47



ANPU-Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine
2009, entre Tours et Saint-Pierre-des-Corps, sous l’A10.

Biographie / L’ANPU-Agence nationale de Psychanalyse urbaine rassemble une équipe d’artistes
et d’architectes sensibilisés à l’urbanisme et à la psychanalyse. Venus d’horizons aussi divers que
l’architecture potentialiste, le modélisme urbain, la para-sociologie, la kryptolinguistique, le
landscaping…, ils expérimentent à travers la psychanalyse un procédé destiné à apaiser les villes
de leurs névroses, complexes, traumatismes, qu’ils soient historiques, morphologique ou
politiques.

Leur projet / Le Point Zéro se situe sous l’autoroute A10, à la frontière entre Saint-Pierre-des
Corps et Tours, en tant que P.N.S.U, Point Névro-Stratégique Urbain. Il marque le point de départ
d’une réconciliation urbaine universelle.

�������	��	�
	�������	���������	��������	�	����
	���	�����	����
�������������������������

%�

À l’échelle de la ville !  Arts et aménagements des territoires - du 17 avril au 10 juin 2018 

48



�������	
��������

Requalifications artistiques des portes périphériques parisiennes

Opération d’urbanisme culturel votée dans le cadre du budget participatif 2014 de la Ville de Paris,
Reconquête Urbaine transforme des passages délaissés par le biais d’une programmation
d’interventions artistiques ou paysagères temporaires. Ce projet concerne dans sa globalité huit
sites de quartiers Politique de la ville et trois portes de périphérique.

Suite à l’étude Périphérique Ouvrage(s) d’art(s) réalisée en 2012, le POLAU-pôle arts & urbanisme
a été sélectionné pour assurer sur quatre sites pilotes du projet le commissariat artistique et urbain
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de la Mairie de Paris : Porte Montmartre
(18ème arr.), Porte de la Villette (19ème arr.), Passage de l’Ourcq (19ème arr.), Rue de la
Fontaine au Roi (11ème arr.).

Il est intervenu sur un diagnostic des sites (urbain, socio-économique, culturel, paysager) pour
proposer une programmation artistique ou paysagère, en lien avec les acteurs locaux et les points
d’appuis identifiés. Les équipes artistiques proposées par le POLAU et retenues par la Ville de
Paris développent des concepts d’installations temporaires en vue de la pré-qualification urbaine
des sites concernés.

�������	��	�
	�������	���������	��������	�	����
	���	�����	����
�������������������������

%#

À l’échelle de la ville !  Arts et aménagements des territoires - du 17 avril au 10 juin 2018 

49



Reconquête urbaine – les artistes

1024 Architecture
2018, Porte de la Villette, (Paris, 19ème arrondissement)

Biographie / 1024 Architecture conçoit des œuvres architecturales et digitales où partitions
sonores et lumineuses s’orchestrent dans l’espace, régies par des lignes de code informatique.
Ces installations immersives mêlent art et architecture, constructions physiques et outils
numériques, pour faire naître des expériences évolutives, temporaires ou pérennes, en interaction
avec leur environnement.

Leur projet dans le cadre de Reconquête urbaine / 1024 Architecture développe un concept de
« zébra géant », reprenant les codes du passage piéton et préfigurant un partage de l’espace,
aujourd’hui dominé par la circulation automobile. DELTA, sculpture de bois et de LED rejoint Paris,
Pantin et Aubervilliers par un mouvement décomposé inspiré des chronophotographies d’Étienne-
Jules Marey. Œuvre spatiale et digitale, elle s’installe sous le boulevard périphérique pour
requalifier le passage entre et sa proche banlieue.
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Encore Heureux Architectes
2017, Porte de Montmartre (Paris, 18ème arrondissement)

Biographie / Fondée en 2001 par Nicola Delon et Julien Choppin, Encore Heureux Architectes est
une agence d’architecture généraliste qui intervient à différentes échelles sur des problématiques
spatiales, sociales et urbaines avec la volonté de mettre au cœur de ses préoccupations les
questions d’usages et de douce radicalité. Dès 2014, ils démontrent le potentiel du réemploi et la
possibilité d’une nouvelle vie pour les matériaux usés. La proposition « Lieux infinis », portée par
Encore Heureux Architectes a été sélectionnée pour le commissariat du Pavillon français à la
16ème Biennale internationale d’architecture de Venise en 2018.

Leur projet dans le cadre de Reconquête urbaine / Encore Heureux Architectes a
réalisé Passage miroir, un décor urbain / revêtement sols et murs en matériaux de récupération
(miroirs et panneaux de bois), en lien avec l’initiative du carré des Biffins et les associations
La Fabrique des Impossibles et Les Grandes Personnes, notamment sur la fabrication participative
de papiers peints pour l’installation.
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Malte Martin-Agrafmobile + Les Arts Codés
2017, Passage de l’Ourcq (Paris, 19ème arrondissement)

Biographies / Les Arts codés est une coopérative d’entreprises hybride entre numérique et
métiers d’art. Inspirée par le mouvement Arts&Crafts, les Arts codés regroupe des designers, des
artisans et des ingénieurs autour d’une intuition : l’expérience créative à l’ère du numérique est
une pratique des idées et du “faire” au quotidien. Installée à Pantin, la coopérative conçoit et
réalise des multiples dispositifs interactifs. Designer graphique et plasticien, Malte Martin anime
l’atelier graphique Agrafmobile, qui explore divers domaines de la création contemporaine :
théâtre, danse, musique, cinéma. Au-delà, Agrafmobile dessine un espace d’expérimentation pour
investir l’espace urbain et les territoires du quotidien, associant création visuelle et sonore, entre
gestes et signes.

Leur projet dans le cadre de Reconquête urbaine / L’œuvre De passage est installée sous le
pont du boulevard du périphérique qui enjambe le canal de l’Ourcq. Elle se compose de signes
lumineux qui accompagnent et orientent les usagers et dessine in situ l’orchestration des multiples
flux traversant le passage.
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Autour de l’exposition
(Dates à préciser ou à confirmer)

� Douze heures de projections de films et clips sur l’art urbain, au Pavillon Carré de
Baudouin, rue de Ménilmontant à Paris, le 27 avril. Manifestation organisée par
l’association Artazoï.

� Lancement de la 3ème édition de la manifestation nationale Rendez-vous Hip Hop, le 26
mai à 18 heures. Cette rencontre festive en live avec des artistes du Street Art, du rap et du
Street Wear, se tiendra autour des palissades et colonnes du Palais-Royal. Elle sera
organisée par l’association Hip Hop Citoyens.

� Rencontres in situ avec les artistes et les acteurs des projets pendant toute la durée de
l’exposition.

� Médiation régulière pour le public scolaire.

� Accueil des élèves et de leur instituteur de l’école primaire publique Émile Vayssière de
Marseille, ayant travaillé en atelier avec Mégot autour son intervention sur la L2.

� Inauguration de la fresque d’Hervé di Rosa à Grigny sur les murs du centre « Cuisine mode
d’emploi(s) » de Thierry Marx, mi-juin.

� Exposition « Les vitrines de l’atelier des artistes en exil », ministère de la Culture, dans les
galeries du Palais-Royal au 5 rue de Valois.
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Générique

Le ministère de la Culture, les Directions régionales des affaires culturelles Île-de-France,
Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Direction des affaires culturelles Mayotte.

Planète Émergences
Gérard Paquet, président
Caroline Séguier, directrice
Jean Faucheur, commissaire de l’exposition et conseiller artistique des Murs de la L2
Chaima Ben Haj Ali, chargée de mission coordination

Société de la Rocade L2
Inouk Moncorgé, directeur général
Hélène Marliangeas, responsable communication

La Constellation
Alexandre Ribeyrolles, directeur

Hip Hop Evolution, Sophie Huvet
Street Art Sans Frontières, Mathieu Héron et Antoine Jouault
Stereophonk, Martin Dezer
Cheminement(s) Leïla Quillacq, chargée des projets artistiques et actions culturelles

POLAU
Maud Le Floc’h, directrice

L'exposition A l'échelle de la ville !  est organisée en partenariat avec :

Elle bénéficie du soutien de :

Crédit photos ©
Couverture : Olivier Metzger

Marseille
Jean Faucheur p.13, 15, 16, 17,19,
20, 22, 23, 24, 26, 30, 31
Nina Hubinet p. 28, 32
Laurent Carte  p.29
Olivier Pirman p.18, 21, 25, 27

Grigny
Aleteïa p.34, 39,
Vincent PFrunner p.35,37, 40
Elodie Villatte p. 38,

Mayotte
Street Art Sans Frontières p.45
Bertrand Fannonel p.46

Paris et Tours, POLAU
Antonin Sabot p.48
1024 Architecture/ Nicolas Trouillard p.50
Cyrus Cornut / Encore Heureux Architecture p.51
Maria Spera Apertura p.52
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Le groupe Colas, un mécène engagé 
 
 
 

Le groupe Colas s’inscrit dans la tradition du mécénat culturel et de solidarité. 
 

Avec la création d’une fondation, dès le début des années 1990, dédiée à la peinture 
contemporaine, puis par la suite « Colas en scène » pour la musique et la danse, « Colas 
Life » pour les actions de solidarité et un mécénat de compétence pour le patrimoine 
historique, l’entreprise enrichit au fil des ans sa palette de mécénat, illustrant ainsi 
l’ouverture de son engagement dans la durée. 

Les enjeux liés à l’urbanisation sont au cœur des métiers du Groupe, un leader mondial 
des solutions d’infrastructure pour une mobilité responsable. 

La diversité, le développement des talents et l’innovation font partie de ses valeurs.  

Dès lors, le soutien à l’aventure A l’échelle de la ville ! Arts et aménagements des 
territoires est une évidence.  

 La mise à l’honneur de projets artistiques urbains qui offrent une nouvelle vie à un 
territoire, et la mobilisation de jeunes talents qui créent du lien dans la ville et réinventent 
les codes sont autant de démarches partagées par l’entreprise.  

 En témoigne le lancement en 2018 par le groupe Colas d’un programme d’art urbain, 
ayant pour supports des usines de son parc industriel, des baraquements de chantiers ou 
des containers. Les premiers artistes choisis seront ceux du collectif qui a œuvré sur la 
rocade L2 de Marseille, construite par l’entreprise. 

  

 



Contacts presse

Ministère de la Culture
Délégation à l’information et à la communication, service de presse :
service-presse@culture.gouv.fr

Direction générale de la création artistique, Marie-Ange Gonzalez :
marie-ange.gonzalez@culture.gouv.fr

Informations projets

Planète Émergences
Chaima Ben Haj Ali, chargée de mission coordination :
publics@planetemergences.org

Marseille, Planète Emergences
Les Murs de la L2
Site internet : www.planetemergences.org
Facebook : Planète Émergences
Instagram : Planète_Émergences
Twitter : Planète Émergences

Grigny, La Constellation 
La Croisée des chemins
Site internet : www.la-constellation.com
Site internet : La croisée des chemins
Facebook : La croisée des chemins - Grigny 
Facebook : Cie La Constellation

Mayotte :
HIP HOP Evolution
Facebook: HIP HOP Evolution

Street Art Sans Frontières
Site internet : http://www.streetartsansfrontieres.com/
Facebook: Street Art Sans Frontières
Instagram : streetartsansfrontières

Stéréophonk :
Site internet : https://stereophonk.bandcamp.com/
Facebook: Stereophonk

Cheminement(s)
Site internet : www.cheminements.org
Facebook : Cheminement(s)

Le POLAU (Tours & Paris)
Site internet : www.polau.org
Facebook : POLAU-pôle arts & urbanisme
Twitter: POLAU
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À l’échelle de la �������
Marseille - Les Murs de la L2 

Artiste : Jace
Photo : © We Are Contents Artiste : Jace. 

Photo : © Olivier Metzger

Artiste : Yz
Photo : © Laurent Carte 

Artiste : Heng et �������	
Photo : © Jean Faucheur

Artiste : Mégot
Photo  © Laurent Carte 
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Grigny

Artiste : Aleteïa
Photo  © Aleteïa

Artiste : MyriaM Maxo
Photo  © PFRunner
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Artistes :  

  

Jean-Marc Lacaze,  
Mégot et Papajan

Photo : Studio Eight - Mayotte

Mayotte

Artiste : Martin Dezer et les habitants de Mayotte
Photo : Street Art sans Frontières�
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Le Polau - Paris

Delta

Passage 
miroir
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Photos presse - Projets, artistes et crédits

Artistes :  1 024 Architecture
 
Photo : © 1024 / Nicolas Trouillard

Artistes :  
 
Encore Heureux  
Architectes

 
Photo : 

 
© Cyrus Cornut /  
Encore Heureux Architectes
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