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LE STREET ART 

Banksy est la  figure de proue  du Street art. Marginale, il y a quelques années, à partir de 
2006, sa popularité s’envole en même temps que sa cote. Son œuvre « Tank, embracing 
couple » (un couple vêtu de scaphandres) est adjugée à dix fois son estimation. Quant à 
« Keep it spotless », il trouve acheteur à un million huit cent soixante-dix mille dollars, 
prix jamais atteint pour ce type d’œuvre. Ce succès fulgurant peut  nous rendre  perplexe : 
comment un art, apparu dans les années 60, initialement un art de la rue, est-il devenu en 
si peu de temps, une mine d’or tout en parvenant à s’introduire dans les musées 
newyorkais, au Moma (Muséum of Modern Art), au Métropolitan Museum of Art et au 
Brooklyn Museum ? 

 
Banksy, Keep it spotless (Defaced Hirst), 2007. 
 

En effet, lorsque graffiti, tags, figures murales apparaissent sur la scène artistique, ces 
figures de la production urbaine sont associées à toutes les acceptions péjoratives qui 
connotent l’univers de la rue, des mauvais garçons,  de la marginalité et nullement 
susceptibles d’intégrer les musées.                                                            

 
   Un graff de 2rise.                                   Tags, Helsinki, Finlande. 
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De fait, le street art s’affirme d’emblée comme un art de la révolte, incarnant une certaine 
violence, ce qui lui vaut le qualificatif d’art des « bad boys ». En un premier temps,  il se 
revendique en dehors des normes et de la culture dite savante ou autorisée,  mais il 
n’aura de cesse ultérieurement de rejoindre le contrat social avec son cortège de règles, 
de reconnaissance muséale et surtout d’intégration dans  la sphère marchande.  

Or à ses débuts, en quel sens  est-il parvenu à s’afficher comme  subversif, clandestin et 
hostile à toute forme de légalité ?  

D’abord, parce que c’est un art de la rue. Il désacralise  les hauts lieux de la production 
artistique tels l’atelier, les galeries, les musées toujours entachés de pédantisme, de 
snobisme mais aussi d’élitisme. À l’inverse, ses productions apparaissent comme celles 
d’un art « démocratisé », qui se donne aux yeux de tout le monde sans le moindre rituel,  
bref un art de tous les jours et de tous les moments de l’existence, engendrant  une 
culture, qui modèle des manières de vivre et d‘appropriation de l’espace urbain.   

À l’origine, ces artistes n’ont pas reçu de formation traditionnelle et esthétique dans les 
académies ou les écoles des beaux-arts, ils s’expriment avec spontanéité et subvertissent 
les matériaux traditionnels. Pour réaliser leurs travaux, ces plasticiens piochent dans les 
éléments de l’environnement urbain et industriel. La bombe aérosol  est leur médium 
privilégié. Ainsi les  murs des villes, les stations de métro deviennent d’immenses 
supports, d’autant plus que  tagueurs et graffeurs envahissent les territoires en 
répandant leurs signatures. Les conséquences s’imposent aux regards des passants  : 
l’espace urbain est colonisé par des œuvres d’art.  

L’artiste Keith Haring a, par exemple, envahit les murs du métro de New York.  

 
Keith Haring, The Crack is Wack (Le crack est pourri), New York, 1986.  

Les messages sont politiques, sociaux, culturels mais le plus souvent poétiques. La rue est 
un champ de contestation et d’interrogation.  Or, avec ces agitations, ces artistes  
espèrent ils  provoquer une agitation ou pour le moins une prise de conscience sociale ?  
Ce sera le cas des dessins d’Ernest Pignon-Ernest qui questionnent la place de l’individu 
dans la société et dont l’œuvre se mêlera aux révoltes de mai 68 . 
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Ernest Pignon-Ernest, Expulsions, Paris, 1978. Pasolini, Rome, Trastevere, 2015. 

Native des États-Unis, cette culture de la protestation  s’est inspirée du hip hop et  a 
dénoncé une Amérique marquée par la crise économique et par l’épidémie dévastatrice 
du sida. New York en a été l’épicentre, le pôle d’énergie créatrice.  

 
 Keith Haring, Ignorance = Fear, 1989. (Fear : crainte, peur). 

Il faut insister sur leur spécificité, donc  sur l’importance de l’environnement car la rue 
est  pour ces producteurs d’images un sujet d’inspiration et de questionnement.  

Les œuvres d’Éric Lacan ou « Monsieur qui » s’emparent des murs pour rejeter les diktats 
de la mode avec un humour grinçant voire macabre. Il est aussi exposé dans des galeries. 

 
Éric Lacan, détail, angle de l’avenue Bizot          Installation, Exposition Beautiful Decay,  
et rue du Sahel, Paris 12e.                                       Galerie Open Space, Paris, 2017. 
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Ella et Pitr, deux artistes français, qui vivent et travaillent à Saint-Étienne, réalisent des 
œuvres monumentales sur les murs mais aussi les toits, œuvres qui occupent parfois 
plusieurs milliers de mètres carrés. 

 
Ella & Pitr, peinture sur toits de 21 000 m2 à Klepp, Norvège, 2015. 
                 
 Evol, un artiste allemand reconstitue des façades d’immeubles inspirées par 
l’architecture soviétique. Souvent, il peint des compteurs électriques ou des blocs de 
béton. Ses œuvres dénoncent le totalitarisme.    

 
Deux œuvres d’Evol. 

Charles Leval alias Levalet est natif d’Épinal, il a passé son enfance en Guadeloupe et a 
étudié les arts graphiques à Strasbourg. Il enseigne à Paris. Non sans humour, il met en 
scène des personnages grandeur nature en des situations absurdes mais signifiantes. 
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Levalet, Service après vente, 2014.       Harrington, Wall/Therapy, Rochester, 2013. 

Inspirées du classicisme, les œuvres du peintre irlandais Connor Harrington envahissent 
des lieux contemporains. Ses personnages historiques, héros de guerres anciennes 
mettent en scène des conflits  nés d’une certaine violence industrielle.                                          

Mais le  street art se réclame aussi de thèmes traditionnels. Les pochoirs de Christian 
Guémy alias c215 représentent des enfants, des vierges, des chats et des portraits divers 
de personnages célèbres voire historiques dont le choix est souvent engagé. Ce plasticien 
répond souvent à des commandes, comme ce portrait monumental de Sœur Emmanuelle 
pour un immeuble du 13e arrondissement. 

 
c215, Sœur Emmanuelle, Paris, 13e, 2018.         Chat sur un mur de Djerbahood, Tunisie. 

L’Anglais David Walker peint des portraits de femmes ravissantes et sophistiquées à la 
bombe aérosol sur les murs du monde entier et même à Nancy, à l’angle des rues Saint-
Thiébaut et Léopold-Lallement 
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David Walker, Miami, 2014.                                            Giulia, Nancy. 

Néanmoins,  alors que nous sommes placés face  à une  diversité subversive et souvent 
insolente,  nous pouvons nous  demander si cette fécondité explosive existe également   
dans l’écriture picturale car une telle audace  hisserait ces artistes au rang de véritables 
novateurs. Or, rien de très convaincant dans ce registre, car les jeux, qu’ils réalisent sur la 
signature et l’identité existaient déjà chez les surréalistes. Quant aux graffitis et signes 
comme source d’inspiration, ils étaient  déjà présents chez Cy Twombly. En revanche, 
l’originalité se situe dans le lieu de la production  : la rue, le  métro aboutissant  à une 
nouvelle esthétique de l’urbanité  et «  à une poétisation de la ville », comme l’a écrit le 
critique d’art Pierre Restany (1930-2003). En effet – et il faut le reconnaître –, le street 
art impose une toute nouvelle mise en image de l’espace, représentant la symbiose entre 
l’urbain et les formes, le tout remanié par l’imaginaire, et provoque  étonnement en 
s’affirmant sociologiquement comme catalyseur de la ville et du vivre ensemble, même 
s’il s’impose  aussi dans les galeries et sur le marché de l’art.  

L’Espagnol Aryz peint des figures inquiétantes et assez souvent des squelettes qui 
appartiennent à la grande tradition des vanités. 
 

 
 
Les œuvres de « Haut les murs », un collectif de muralistes lyonnais sont moins 
inquiétantes. Le mur peint de Montreal-la-Cluse dans l’Ain évoque Claude Monet (2011).  
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Camille Semelet et Alain Locatelli. 

Ainsi, grâce au street art, la ville se transforme en un espace poétique et les façades 
deviennent des œuvres. La technique de collages d’affiches, de tracts,  mille fois déchirés 
et retravaillés en  productions esthétiques rappelle celle des surréalistes et des cubistes 
tout en  revisitant l’idée selon laquelle on peut faire de l’art avec des objets du quotidien 
en leur conférant une valeur fantasmatique et imaginaire.  

Cependant, malgré ce constat éloquent et rassurant, force est de constater que le stree t 
art n’est pas toujours bien perçu par la majorité des concitoyens car – et c’est un fait 
incontestable –  il existe une différence tenace  entre le visiteur des musées et l’homme de 
la rue. Pour rendre compte de ce schisme sociétal, une petite anecdote chinoise : Dans la 
Chine antique, les poètes écrivaient sur les portes des villes. À cette époque le nombre 
d’individus qui pouvait lire les signes graphiques était infime car seuls les lettrés 
pouvaient les déchiffrer. On aurait pu espérer que le street art permette la disparition  de 
cette profonde injustice et que l’écriture murale soit par là-même  accessible à tous. Or, 
actuellement  un autre constat s’impose : galeristes et   politiques confisquent  ces images 
au grand public, les premiers en les cantonnant dans les galeries et les seconds en 
limitant leur production en des lieux autorisés par les arrêtés municipaux. Dès lors 
n’assistons-nous pas par la capture de ces signes imagés destinés à tout un chacun,  à la 
réitération de ce  qui se passait en Chine, où seule l’élite avait le privilège du langage de la 
création ?  

 
   JonOne, intervention sur le Thalys, 2009.       Walking though the city, acrylique sur toile. 
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Mais que s’est-il passé pour aboutir à une telle situation?  En fait, nantis et politiques 
détenteurs du pouvoir et de la culture dominante   souhaitent des villes sous leur 
contrôle, où seuls quelques lieux clairement circonscrits peuvent « être poétisés » , 
permettant dans le même mouvement de maintenir immaculés les beaux quartiers ! De 
surcroit, toujours à la recherche de nouveautés, les galeristes s’emparent de la peinture 
murale tout en sommant les artistes de la réduire à la surface de toiles commercialisables. 
Ils font  ainsi de cet art qui s’offrait à tous – et gracieusement – un produit réservé à une 
minorité fortunée.  
Et enfin  en  intégrant le contrat social, il faut bien reconnaître que cette langue 
subversive a perdu de sa vindicte en se poliçant docilement, car de toute évidence, les 
artistes ont été les victimes consentantes de nouveaux impératifs, exigeant une 
expression désormais édulcorée et privée de ses forces vives. Le street art s’est ainsi 
institutionnalisé en intégrant la culture de la rue à la culture du chic et du cher. 

 A-t-il pour autant perdu son âme ? Notre réponse est sans équivoque : en partie 
certainement, car les plasticiens  désirant s’enrichir et être reconnus par les 
collectionneurs-prospecteurs ainsi que par les musées étaient prêts à certains 
compromis. Forts de leurs ambitions, ils  n’ont pas  hésité à faire des concessions. La 
récompense fut à la hauteur des sacrifices : le street art est commercialisé désormais chez 
Christie’s ou Sotheby’s. 
 Quant à sa visibilité, elle excède à l’envie l’espace urbain.  Internet lui permet  d’être un 
art mondialisé régnant sur le village planétaire, donc susceptible de très gros profits.  

Sur Jean-Michel Basquiat. 
 

 
Banksy, hommage à Basquiat sur la façade du Barbican Hall, Londres, 2017. 

Basquiat symbolise à l’envie ce mixte de culture de la rue et de  commercialisation 
outrancière de ses œuvres. À n’en pas douter, c’est de manière réitérée, que sa production  
et peut-être sa vie sont à la frontière entre ces deux univers : celui de la marginalité, de la 
contre culture hip-hop et celui de la tradition muséale, de la culture autorisée. L’artiste 
assume cette posture avec ces mots : « royauté, héroïsme ». Les adolescents s’emparent 
de cette figure mythique et l’associent à un Rimbaud new yorkais ou bien encore à un Van 
Gogh mâtiné de rock star. On pourrait évoquer ce que fut Basquiat en citant Breton : « À 
jamais jeunesse reconnaîtra pour sienne cet oriflamme calciné », que  tout New York, 
épris  de rêves sombres et d’excitation aima d’un amour fou et attendri.   
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Basquiat, sans titre, 1982.                                Portrait of the Artist as a Young Derelict, 1982. 
 
Rien de surprenant dans cette fascination, car son œuvre comme son être incarnent ce 
mixte de vertige et de fragilité, d’euphories et d’incertitudes, de pulsations et de 
désordre. Il est de plain pied avec la ville, dont il a le vocabulaire bariolé et les 
caractéristiques hétérogènes : énergie et désordre, pulsations violentes et rythmes 
effrénés, tout s’y mêle en une grande débauche d’énergie vide et de mort certaine.  
 

 
Basquiat, False, 1983. 

Son aventure aura été celle d’un artiste de la rue, qui avait la ferme intention de rejoindre 
les plus grands et qui s’est brûlé les ailes dans une capitale dont il ne maîtrisait pas tous 
les codes et qui ne l’a  jamais véritablement reconnu comme appartenant à l’élite. Et 
pourtant, il n’a pas hésité à user d’une multitude de stratégies.  Commençant  à 17 ans par 
des grafs très adolescents, il sait s’entourer des meilleurs.  Il  fréquente le  critique d’art 
Henri Geldzalher et surtout Andy Warhol. Son ascension est fulgurante.  
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Quant à sa peinture, elle dérange car elle a la singularité des corps disjonctés, fouillés, 
disséqués, bricolés, entre jouissance et mort, qui s’expriment en une danse à la fois 
sauvage et truculente. Aucune unité n’est possible à entrevoir et tel Artaud, il aurait pu  
écrire à un médecin imaginaire : « J’espère que vous saurez me donner la quantité de 
morphine mentale, capable d’équilibrer ce qui tombe, de réunir ce qui est séparé, de 
recomposer ce qui est détruit. »  

Dans ce même esprit de déstructuration, la caractéristique de sa ville est l’hétérogénéité, 
le mouvement et la fragmentation. Tout coexiste à la fois, tout se vit sur le mode de 
l’agitation fébrile : ligne de métro qui débouche sur le musée, night club, qui côtoie la 
galerie. Tout s’entremêle sans souci d’ordonnancement, même si quelques liaisons ténues 
surgissent au sein de ces ensembles inattendus. Tout y est transformé en couleurs et en 
graphismes empreints de luttes et de vandalisme, illustrant une époque faite d’errances, 
de crises, de panique, symbole de son affolement existentiel.  

Une œuvre SOS en quelque sorte qui renvoie à l’omniprésence de la mort, du chaos urbain 
et du désordre intime. Pour traduire ce monde éclaté, il choisit une écriture proche de 
l’art primitif en imposant au graf une sorte de transgression puisqu’il l’associe à sa 
culture afro. Ainsi, il donne aux signes de son temps une réflexivité qui lui permet d’en 
faire autre chose que des images placardées. Il les transfigure en images esthétiques et 
signifiantes rendant compte de la vie agitée, mixée et polychrome, telle qu’elle est en tout 
milieu urbain. Dans cette débauche de couleurs et de fragments, il aura revendiqué la  
liberté et l’idéal.  
 

 
Basquiat & Warhol, Bananas, 1985. 

 
Armelle Brahy-Vigato. 


