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Fontenay-sous-Bois n'abrite ni Beaubourg ni le Palais de Tokyo, mais l'un Les artistes
des plus beaux musées à ciel ouvert d'île de France.
De Némo à Jeff Aérosol, en passant par Mosko, Mesnager, Papamesk et bien d'autres artistes,
les rues de Fontenay invitent à la rêverie, à la contemplation et à la prise de conscience. Loin de
défigurer la ville, le Street Art la révèle et invite à la redécouvrir. Ceci, en grande partie, grâce à
l'initiative d'ART CITÉ et à l'invitation faite à ces artistes de divers horizons, il y a quelques
années, de venir à Fontenay pour y travailler l'espace public.
Petit tour d'horizon non exhaustif :

Némo

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%
A9mo_(peintre)

Peintre pochoiriste français. Il est célèbre pour inscrire
sur les murs de Paris la silhouette noire d’un homme en
imperméable coiffé d'un chapeau. Choisissant des murs
abîmés, des portes condamnées ou des fenêtres murées,
il offre au détour des rues, un peu de poésie aux passants de Belleville, de Ménilmontant et de banlieue
parisienne. (Wikipédia)

Nice art

Groupe né en 1986/87 à Paris, initialement composé de
4 pochoiristes. Ils ont écumé les murs de Paris et de la
banlieue sud avant d'aller s'essayer dans le Midi, à
Nice, Toulon et Carpentras.
"Un vent de liberté soufflait sur Paris. Un jour on a franchi
le pas et on a commencé à bomber nos pochoirs dans les

www.nice-art.net

www.moskoetassocies.fr

rues. "

Mosko et associés

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de la savane signés Mosko dans le quartier assez
délabré de la Moskowa, au nord du 18e arrondissement. Il est rejoint l’année suivante par Michel Allemand et ils commencent alors à investir la rue à l’aide
de pochoirs sous le nom de Mosko et associés, avec pour
seule et humble ambition d’être des militants du quotidien et des “embellisseurs du cadre de vie”.

Mimi the clown
"MIMI THE CLOWN est un artiste pochoiriste français engagé et provocateur. Son art est un combat
contre cette société qu'il assimile à un spectacle de faux
semblants. Fortement empreints de culture rock, ses
clowns réveillent les murs de la ville et s'imposent au
passant comme autant de contre messages".
http://mimitheclown.com/

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%
A9r%C3%B4me_Mesnager

(Maquis Art)

Jerôme Mesnager

Le 16 janvier 1983, il invente l’Homme en blanc, « un
symbole de lumière, de force et de paix ». Cette silhouette blanche aussi appelée « Corps blanc » ou «
l'Homme blanc », Jérôme Mesnager l'a reproduite à
travers le monde entier, des murs de Paris à la muraille
de Chine. (Wikipédia)

Jana and Js

http://www.janaundjs.com/

Inspirés par la ville et son architecture en perpétuelle
mutation, mais aussi par ceux qui la vivent et l'observent, ce couple d'artistes peint des paysages urbains,
de simples détails d'architecture et des portraits dans
des jeux de miroirs, de transparence et de mise en
abîme. Ils utilisent la technique du pochoir, reposant
exclusivement sur leur travail photographique.

www.jefaerosol.com

C'est un artiste pochoiriste français issu de la première
vague de « Street Art » du début des années 1980. Jef
crée souvent des portraits de personnalités comme Elvis
Presley, Gandhi, Lennon, Robert Musil, etc. Mais une
grande partie de son travail est consacrée aux anonymes de la rue : musiciens, passants, mendiants, enfants. (Wikipédia)

Jeff Aérosol
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Artiste Ouvrier

www.artiste-ouvrier.fr

Artiste-Ouvrier, par son travail minutieux, transforme,
quant-à lui, les rues et quartiers en un véritable musée.
Ses pochoirs en dentelle, illuminés par une abondance
de couleurs et de détails, permettent d’admirer les
œuvres de Klimt, Dante Rossetti, Mucha, Caillebote,
réinterprétées - parfois même recomposées, mises en
scène avec ses modèles. (Critères éditions)

Bien d'autres artistes ont investis les murs de la ville et sont à découvrir en flânant dans tous les
quartiers. Citons tout de même Asfalt, Sarah/Maîsa, Epsylon Point, Jerôme Gulon, EZP &
Gumo, RDLS, Bastek et Kesat...

Le Street Art reste avant tout une pratique vivante. La ville de Fontenay abrite de véritables

artistes et/ou lieux dédiés aux arts urbains. En témoigne la Galeru et ses vitrines éphémères ou
l'association Midi 6 abritant peintres, sculpteurs, graffeurs et même quelques ruches.
Et bien sûr, ce qui fait l'essence du Street Art lui insufflant son caractère "transgressif", les
murs aux peintures fragiles qui émergent ça et là, se répondent et se recouvrent au fil des
saisons.

Midi 6

http://midi6.jimdo.com/

L'association Midi 6 domiciliée au 19 rue de la Matène à Fontenay-sous-bois, a pour vocation de
développer l'art et la culture au sein de la ville. Elle regroupe des ateliers d'artiste, dispose d'une salle
d'exposition et une salle dédiée à l'expression scénique.
Les membres de l'association réhabilitent depuis 2006 d'anciens box à l'état d'abandon en ateliers
pourvus d'isolation, d'eau et d'électricité. Le lieu se veut ouvert à tous : expositions, cours, événements
culturels, résidence d'artiste. Certains artistes, comme Julien Odic travaillent sur les murs de la ville.

Julien Odic alias Papamesk
Julien Odic alias MESK1, alias Papamesk, est un artiste, infographiste et graffeur qui vit et travaille à
Fontenay. De part sa pratique du Street Art il a contribué à donner une identité visuelle aux rues de la
ville dans des quartiers souvent délaissés par des Street Artistes de passage. Il est issu d'un crew de
graffeurs agissant sur Paris et sa périphérie. Activistes du mouvement hip hop depuis 1986, leur but
est d’en promouvoir les disciplines dans leur diversité. Ils se firent connaître dès 89 par des réalisations de fresques de grande superficie, pour des municipalités, magasins d’entrepôts, labels musicaux
etc
Le noyau dur des UTP officie toujours. Ses représentants sont : PICT « pictural » POP « dany dan »
& MESK1 « papamesk ». Des terrains vagues, aux galeries, ils s’efforcent de représenter cet art en
restant underground .
.

www.papamesk.com

Ressources street art

Sur le web
STREET ART PROJECT

https://streetart.withgoogle.com/fr
GRAFFITI GENERAL

MY PARISTREET ART

www.paris-streetart.com

DÉFENCE D'AFFICHER

www.francetv.fr/defense-d-afficher
DJERBAHOOD

TOUR PARIS 13

www.graffitigeneral.com

www.tourparis13.fr

www.djerbahood.com

BANKSY

GRAFFITI CREATOR

BLU

http://banksy.co.uk

Filmographie
Faites le mur

De Banksy
2010
Banksy a fini par
convaincre les Anglais
que les véritables vandales de notre société
sont ceux qui
construisent des immeubles plus hideux les
uns que les autres et
non ceux qui dessinent
sur leurs murs.

Bibliographie

www.graffiticreator.net

www.blublu.org

Documents disponibles à la médiathèque
Chats perchés

Une liste plutôt complète de films
et de vidéos est disponible sur ce
site très bien documenté sur le
Street Art :
http://www.fatcap.org/article/legraffiti-au-cinema.html

De Chris Marker
2004
A Paris, en 2002, Chris
Marker, intrigué par la
présence de chats
jaunes perchés sur les
murs, filme les
événements politiques et
internationaux majeurs
des années 2000.

Documents disponibles à la médiathèque

Collection Opus Délits

Critères édition
2010
Opus Délits présente les
œuvres d'artistes
pochoiristes, graffeurs,
peintres,
photographes… ces
artistes qui trouvent
dans la rue leur source
d'inspiration, et offrent
leurs œuvres aux
regards de tous les
passants.

Et aussi:
Street Art mode d'emploi
Flammarion
2011
De Jérome Catz

Paris, de la rue à la galerie
Pyramid édition
2014
De Nicolas Chenus et Samantha Longhi
www.delaruealagalerie.com

Banksy, Guerre et spray Paris Graffiti:
Éditions alternatives
2010
De Banksy

Les marques secrètes de l'histoire
Parigramme
2010
De Christian Colasi

