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art en espace public

A
u milieu des années 2000, l’art urbain ne coïncide 
plus avec l’image peu flatteuse qui fut la logtemps 
la sienne : celle d’une pratique qui agrège 
« refusés » exposant dans la rue faute de mieux, 
peintres du dimanche soucieux d’égayer leur 

environnement et adolescents graphomanes en quête 
d’adrénaline. « Né dans la rue » dans les années 1960, 
l’art urbain a vu émerger, avec le nouveau millénaire, 
une génération particulièrement fertile, rassemblée 
faute de mieux sous l’étiquette discutée de « street 
art ». Poussés sur le terreau du graffiti new-yorkais, ses 
adeptes s’en émancipent partiellement en mobilisant 
des supports, des techniques et des esthétiques a priori 
étrangères au writing : Banksy adopte le pochoir, 
JR la photographie, Invader la mosaïque ; Zevs ou 
l’Atlas conquièrent le sol et troquent leurs bombes 
aérosol contre le kärcher ou le scotch ; Honet et André 
délaissent en partie le lettrage pour ce qu’ils appellent, 
non sans ambiguïté, des logos. Sans pour autant afficher 
de couleur politique franche, certains se font l’écho 
des fronts de lutte de l’époque : Thom Thom et Jean 
Faucheur détournent ou recouvrent les panneaux 
publicitaires devenus la cible des collectifs anti-pub, 
Banksy, JR, Swoon ou Sam3 investissent le mur de 
séparation érigé par Israël et Blek le rat dissémine 
dans Paris les portraits en pied grandeur nature de 
Florence Aubenas, alors otage en Irak. Encore peu 

exposé, si ce n’est dans quelques galeries pionnières 
à Paris (galerie du jour agnès b., Magda Danysz ou 
Speerstra), le mouvement se joue du monde de l’art : JR 
monte des « expos de rue », Banksy et Invader infiltrent 
les musées. Illégal, gratuit et éphémère, l’art urbain 
passe pour une expression anti-establishment, même 
si ses collaborations occasionnelles avec Nike ou Coca-
Cola laissent entendre que son irrévérence pourrait 
n’être qu’une posture. 

A la conquête des institutions
Lorsque naît Stradda en 2006, ces interventions ont 
déjà fait sortir l’art urbain de sa tour d’ivoire. La 
décennie qui suit ne fera qu’amplifier ce mouvement 
d’ouverture : à mesure que les médias s’en font l’écho 
et qu’Internet en accroît la diffusion, le street art voit 
son public s’élargir au-delà du seul cercle des riverains 
et des initiés du graffiti. Surtout, sa popularité lui 
garantit la conquête des institutions – médias, galeries, 
établissements culturels et municipalités. « Les deux 
moteurs de la décennie qui vient de s’écouler sont la 
communication et le marché », affirme Nicolas Gzeley, 
artiste et journaliste spécialisé dans les arts urbains. De 
fait, le mouvement de reconnaissance amorcé dès le 
tournant du siècle s’accélère, et lance le street art sur 
la voie de sa « récupération ». « Au rejet de l’art urbain 
par le public et les institutions qui caractérisait le début 

des années 2000, a succédé un mouvement de digestion, 
résume Jean Faucheur, artiste et figure centrale de la 
scène urbaine depuis les années 1980. Même l’aspect 
ésotérique du graffiti ne rebute plus : ceux qui ont grandi 
avec lui ont aujourd’hui quarante ans, ils sont rompus 
à cette culture-là. ».

Un art consommé de la communication
Signe le plus visible de cette digestion : la présence du 
street art dans les médias, sur Internet et les réseaux 
sociaux, dont le mouvement accompagne la naissance. 
Alors que la diffusion du graffiti se cantonnait jusqu’alors 
à une poignée de fanzines et d’ouvrages spécialisés, 
le street art devient, dans la seconde moitié des 
années 2000, matière à viralité. Pour le meilleur, la 
rencontre de la rue et des nouvelles technologies sert 
des œuvres qui explorent les potentialités ouvertes par la 
révolution numérique. C’est le cas des animations créées 
en 2008 et 2009 par l’Italien Blu grâce à la technique du 
stop motion et marquées par une inversion du rapport 
peinture murale/photographie, ou des captcha codes que 
l’Allemand Aram Bartholl dissémine dans l’espace public 
pour souligner leur parenté formelle avec les tags dans 
sa série Are you human ? (2009-2013). Mais la présence 
de l’art urbain sur Internet et les réseaux sociaux a aussi 
l’effet pervers de favoriser les pratiques susceptibles de 
faire le buzz » et générer du clic. Ainsi, la décennie est 
une longue succession de records : du mur le plus grand, 
de l’événement le plus visité, de l’œuvre la plus « likée ». 
Sa viralité valorise les réalisations les plus accessibles, 
celles qui rivalisent de kitsch et de démagogie. « Certains 
artistes se bornent à produire de l’image, déplore David 
Demougeot, fondateur à Besançon du festival Bien 
Urbain. Certaines photographies diffusées sur Internet n’ont 
aucun contexte, et se réduisent à une image sur un mur. Ce 
street art-là est purement décoratif, d’où sa récupération 
par le tourisme. »  

Vers un street art municipal ?
Assurément, l’une des évolutions les plus marquantes 
de la décennie tient au retournement de certaines 
municipalités – dont Paris – à l’égard de l’art urbain. A 
la théorie dite « de la vitre cassée » 1 qui avait marqué le 
passage à l’an 2000, se superpose une instrumentalisation 
des pratiques murales par la communication urbaine 
ou les politiques de la ville. Si l’on continue d’effacer les 
graffitis jugés sans prétention esthétique, si la décennie 
est émaillée d’une série de procès (dont celui, fameux, 
de Versailles, qui a opposé en 2012 une cinquantaine 
de graffeurs à la Sncf et la Ratp), on tolère désormais 
les interventions jugées artistiques, quand on ne les 
subventionne pas. A cet égard, la création du MUR 
(Modulable, Urbain et Réactif ) à Paris en 2007 est un 
jalon : cet ancien panneau publicitaire, fréquemment 
détourné, où se succèdent des artistes urbains tous 
les quinze jours depuis dix ans, marque un pas vers la 
reconnaissance du mouvement par la ville. 

La décennie passée voit s’associer aux médiateurs 
habituels de l’art urbain (galeristes, journalistes) 

[street art] Transmutation
S’il est une expression artistique en espace public pour qui la décennie écoulée fut décisive, 
c’est bien l’art urbain. Les années 2006-2016 ont concentré une série d’évolutions qui ont 
affecté tant l’esthétique du mouvement que son économie et ses modalités d’exposition.
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des commanditaires venus du monde de la fabrique 
urbaine (bailleurs, aménageurs, promoteurs). Ceux-ci 
voient dans le street art un moyen aussi efficace que bon 
marché de communiquer leurs projets de rénovation 
ou d’aménagement. La résidence des Bains douches et 
la Tour Paris13, à Paris en 2013, et le festival In Situ à 
Aubervilliers, en 2014, sont emblématiques de cette 
évolution, qui contribue à orienter les artistes vers 
l’événementiel et le muralisme. « C’est une aubaine 
pour les mairies et les bailleurs d’avoir une œuvre d’art 
pour le dixième du prix d’un ravalement, ironise Nicolas 
Gzeley. Le conducteur de la nacelle y est en général mieux 
payé que l’artiste. » 

Né en réaction à la fabrique de la ville par les seuls 
experts, le street art devient un outil du marketing 
territorial. En ce domaine, le 13e arrondissement 
parisien est un cas d’école : sous la houlette de son 
maire Jérôme Coumet et d’une poignée de galeristes, le 
quartier s’est couvert de pièces monumentales signées 
Shepard Fairey, Pantonio ou C215. La recette connaît 
un succès tel qu’en 2014, la Nuit Blanche à Paris a été 
placée sous le signe de l’art urbain…

L’effet Banksy
Les années 2000 coïncident avec ce qu’un journaliste 
de la chaîne américaine CNN, Max Foster, a nommé 
« l’effet Banksy » 2. Dès 2005, les premiers succès du 
pochoiriste anglais en salle des ventes stimulent le marché 
et annoncent une série de ventes dédiées à l’art urbain 
toutes scènes confondues – du street art aux pratiques 
« historiques », graffiti old school et pochoir mêlés. Après 
Bonhams en 2008, Artcurial organise la première vente 
parisienne de street art l’année suivante ; Drouot et Digard 
suivront. « Le mouvement a fait évoluer le marché de l’art, 
constate Valériane Mondot, historienne et « curieuse » 
impliquée de longue date dans le mouvement. Les ventes 
aux enchères qui étaient des lieux intimistes deviennent de 
plus en plus populaires. Désormais, les maisons de vente 
s’intéressent même au premier marché, et les commissaire-
priseurs sont en contact direct avec les artistes ».

Avec la crise, le nombre de galeries spécialisées 
explose au profit de collectionneurs de plus en plus 
nombreux et, pour certains, baignés dès l’adolescence, 
dans les cultures urbaines, en offrant des œuvres encore 
abordables. Les institutions artistiques leur emboitent 
le pas. En France, à la controversée TAG au Grand-
Palais (2009) succèdent Né dans la rue à la Fondation 
Cartier en 2009-2010, Au-delà du street art au musée 
de la Poste en 2012, le Lasco Project au Palais de Tokyo 
depuis 2012 et Oxymores au ministère de la Culture, en 
2015. Leur font écho des événements « underground », 
généralement organisées par des artistes, et dont le 
propos est de défendre l’élitisme et l’illicite du graffiti en 
empruntant aux codes curatoriaux. Mausolée, Résidence 
artistique sauvage, initié en 2009 par Lek et Sowat dans 
un ancien supermarché du nord de Paris, est de ceux-là. 

Porosité
L’engouement du marché et des institutions artistiques 
contribue à faire sortir le mouvement de son milieu 
originel : la ville. Il encourage le passage vers une 
pratique d’atelier qui brouille la frontière, pourtant 
structurante, entre art urbain et contemporain. Le 
foisonnement terminologique qui caractérise la 
dernière décennie atteste de cette évolution. Pour 
désigner une production héritière de la rue mais menée 
hors de son contexte « naturel » (généralement sur 
toile), on parle volontiers d’art contemporain urbain, 
de graffuturisme3, et même de pressionnisme 4 – termes 
venus légitimer une pratique fondée à l’origine sur son 
ignorance, voire son rejet du monde de l’art. 

Jusqu’alors, l’assimilation progressive du street art 
à l’art contemporain semble avoir eu une influence 
limitée sur l’esthétique des œuvres urbaines – souvent 
réduites à une simple transposition ou adaptation de 
ce qui se fait dans la rue. « C’est dans la porosité que 
se créent les œuvres les plus intéressantes, note David 
Demougeot. Mais le gros des artistes urbains restent 
dans leur zone de confort et ne cherchent pas vraiment 
ailleurs… » Surtout, le street art demeure largement 
imperméable aux autres expressions artistiques en 
espace public (danse, théâtre, musique). Sa rencontre 
avec d’autres champs disciplinaires était pourtant l’un 
des enjeux de la Mnacep 5. C’est aussi sans doute l’un 
des principaux défis posés aux artistes urbains qui 
façonneront la décennie à venir. « L’art urbain, conclut 
Nicolas Gzeley, reste à inventer. » l STéPhAnie Lemoine

1. Sébastien Roché, La théorie de la “vitre cassée” en France. 
Incivilités et désordres en public, Revue française de sciences politiques, 
2000, vol. 50, n° 3, pp. 387-412. www.persee.fr/doc/rfsp_0035-
2950_2000_num_50_3_395480
2. urburl.tumblr.com/post/2349091681/max-foster-nails-the-
banksy-effect ;  www.banksy-art.com
3. Terme inventé par l’artiste américain Poesia en 2010, lorsqu’il 
fédère des artistes décidés à faire évoluer leurs graffitis vers un type 
d’œuvres plus complexes et plus abstraites que le graffiti traditionnel.
4. Terme popularisé par l’architecte Alain-Dominique Gallizia, 
curateur en 2015 de l’exposition Le Pressionisme à la Pinacothèque 
de Paris. Le mot vient de la pression de la bombe aérosol et de la 
rue ; il désigne un art qui est dit « sous pression ».
5. Mnacep, Mission nationale pour l’art et la culture dans l’espace 
public, lancée en avril 2014 par le ministère de la Culture et de la 
Communication. mnacep.fr
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