
Le street art ou art urbain                                          

Le but :

faire passer un message, raconter une 
histoire ou bien de perturber les habitudes 
des passants, en les surprenant par la taille 
ou bien le lieu utilisé de la représentation.

«L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, 
mais ce qu’elle provoque
d’interrogation sur le lieu».
Ernest Pignon
(artiste plasticien né en 1942 à Nice, l'un des 
initiateurs de l'art urbain en France)
C’est un art destiné au grand public, 
éphémère (qui peut disparaitre). Elle permet 
de toucher des personnes qui n’entreraient 
pas dans un musée ou galerie d’art.
 Les artistes de Street Art ne cherchent pas à 
vandaliser les espaces publics, mais plutôt à 
changer notre regard sur la ville et sur l’art.

Le Street Art peut 

prendre des formes 

multiples :

.graffiti, dessin, peinture avec 
ou sans pochoirs 
comme  SETH, BANKSY ...

Définition : 
Le Street Art est un mouvement artistique 
contemporain qui regroupe toutes les formes d’art 
réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. 
En français, on l’appelle « art de rue » ou « art 
urbain ».
C’est un art qui peu être instantané, rapide, interdit 
ou bien au contraire long, réfléchi et même autorisé.

.stickers (autocollants)

.mosaïque comme SPACE INVADER

.installation ou sculpture comme BORDALO II

.intervention sur le mobilier urbain (abribus,
panneaux, poubelles) comme CLET
.illusions d’optique sur le sol et sur façades 
(trompe l’œil)

Le Street Art peut être discret et 
occuper de très petits espaces (dessins, 
stickers) ou être monumental et très 
visible, comme, par exemple avec l’artiste       
              

    VHILS
Le jeune artiste portugais Alexandre Farto, 
alias Vhils, s’est fait connaître en gravant des 
figures géantes au marteau piqueur sur les 
murs du monde entier. Une façon de révéler 
la beauté derrière la surface des choses, et 
de montrer le passage du temps. 

Ancien graffeur, Vhils change ses bombes 
aérosols pour un cutter, pour découper des 
pochoirs et pour un marteau piqueur ... Au lieu 
d’ajouter des couches de peinture successives 
aux murs, l’artiste décide de «retirer pour 
révéler... ».Il redonne avec ses sculptures en 
bas relief de la valeur à des murs délaissés et 
abandonnés.

Son travail ne se limite cependant pas aux 
murs. L’artiste explore et expérimente d’autres 
techniques et d’autres médiums comme les 
portes en bois creusées, les estampes à 
l’acide, des portraits sculptés dans un
bloc de polystyrène ou encore des collages 
d’affiches publicitaires récupérées dans les 
rues de la ville.
Toutes ses œuvres ont tout de même un point 
commun, celui de montrer les influences 
réciproques entre une ville et ses habitants.


