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DÉFINITION  
 
L’art urbain ou street art est, à la fois, un mouvement artistique et un mode d’expression artistique, qui 
s’affirme ou se revendique ainsi à partir de la fin du XXe siècle. 
 
Il regroupe toutes les formes d’art réalisées dans l’espace public, et englobe diverses techniques telles 
que le graffiti, la peinture murale, le trompe-l’œil, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l’affichage et le 
collage ou les installations comme le tricot urbain. Certaines formes de performances peuvent même être 
incluses dans le concept d’art urbain. 
 
L’un des objectifs est d’habiller les lieux publics en les rendant moins impersonnels, en les humanisant et 
en suscitant la réaction des passants. C’est principalement un art éphémère vu par un très grand public. 
 
 
UN PEU D’HISTOIRE 
 
L'art urbain a une longue histoire.  

La pratique du graffiti est ancienne, de la grotte de Lascaux aux hiéroglyphes, le graffiti existe depuis 
toujours. Le mot graffiti vient de l’italien et signifie « inscriptions sur les murs »  

L'appropriation par le street art d'un lieu public débute aux Etats-Unis fin des années 60 (les premiers tags 
apparaissent dans des villes) et en France à partir de Mai 1968.  

Des artistes qui n'ont reçu aucune commande, commencent à dessiner dans les villes,  leurs actions 
étaient spontanées et rebelles. 

Le street art, dû à sa marginalité (caractérisée par le choix du support en pleine rue et l'aspect éphémère 
de l’œuvre), s'oppose assez naturellement au marché de l'art puisque ne pouvant s’acquérir. Cependant, 
au début du XXI

e siècle, la tendance est plutôt à l'institutionnalisation du street art qui a sa place dans les 
galeries, les musées, les salles de ventes ou sur des façades monumentales (En France, la Fédération de 
l'Art Urbain a ainsi été créée en octobre 2018 avec le soutien du ministère de la Culture)  

La part du street art dans le marché de l'art contemporain, en volume, augmente sensiblement, et certains 
de ces artistes vivants, dépassent, en termes de ventes, des artistes décédés. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_hi%C3%A9roglyphique_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institutionnalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_de_l%27art


 
 
OBJECTIFS : 
 
Les artistes de street art ont en commun une activité (légale ou non) d'intervention urbaine. 
 
Les buts sont variés : dans le cas du tagueur et du graffeur, il s'agit principalement d'apposer son nom ou 
« blaze », puis d'y développer ses figures ou ses abstractions; dans le cas du street art, il s'agit d'une 
image, d'une signature visuelle, quelle que soit la méthode. Ex : les pochoir de Jef Aérosol, les peintures à 
l'aérosol de M. Chat 
 
D'autres sont motivés par l'expression de messages. Leurs intentions sont politiques  
La plupart des artistes souhaitent avant tout s'exprimer et que leurs œuvres soient vues par la foule des 
usagers de l'espace public qui finit par mémoriser les signatures visuelles, leur permettant d'accéder à 
une forme de célébrité individuelle à laquelle ils aspirent le plus souvent. 
 
VOCABULAIRE : 
 
Le graffiti est connu sous plusieurs catégories, le tag (signature ou marque réalisé d’un geste rapide 
avec une bombe aérosol ou marqueur), le Flop (représente un ensemble de lettre comme le tag à la 
différence qui y a un travail de volume et de couleurs), le Graff (sa composition est très complexe et 
sophistiquée avec des lettres parfois totalement décomposées et réinventées) et enfin la fresque murale. 
 
Le blaze 
Le « blaze » est en quelque sorte le nom d’artiste de son auteur dans le milieu fermé du street art. 

 

LES TECHNIQUES : 
 
le graffiti : voir définition 
 
La fresque murale : Au contraire du graffiti, la fresque murale ne se décline pas sous la forme de 
lettrages. Elle raconte souvent une histoire où apparaissent paysages et / ou personnages. Réalisée à la 
bombe, à la peinture acrylique ou au marqueur, la fresque murale peut servir d’illustration à un graffiti, 
néanmoins elle demande du temps. Souvent réalisée sur des murs de terrains vagues où les artistes ont 
le temps de peindre, elle peut aussi être effectuée de manière plus rapide selon la simplicité du 
personnage ou de la fresque.  
 
le pochoir : Le support du pochoir est souvent du carton, du bois ou du plastique résistant et réutilisable. 
Une fois le support choisi, l’artiste décalque ou dessine le motif qu’il découpera par la suite. La partie 
découpée sera celle que l’artiste peindra au pinceau, à la brosse ou à la bombe aérosol. Même si la pose 
du pochoir dans la rue est souvent rapide, il nécessite néanmoins une préparation longue et minutieuse. 
Blek le rat est désigné comme le précurseur du mouvement des pochoiristes parisiens dans les années 
1980, il a inspiré Jef Aérosol ou encore Miss Tic. Du côté des anglo-saxons, Banksy a contribué à la 
grande popularité de la pratique. 

 
Le sticker : Le mot sticker est issu du verbe anglais « to stick » c’est-à-dire coller. En français, il est 
traduit par autocollant.. L’avantage du sticker reste sa discrétion qui lui permet de rester longtemps dans 
la rue. Il est rapide à coller et se diffuse facilement dans la ville.  Cfr l’affiche de campagne « HOPE » que 
Shepard Fairey a réalisée pour Barack Obama en 2008,  

 
Le collage : technique ancrée dans une longue et ancienne tradition populaire : les mouvements 
révolutionnaires utilisaient déjà le collage d’affiches comme moyen de propagande. Cette technique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pochoir


demande une préparation préalable et peut être soignée comme une peinture. Aussi rapide à coller que le 
sticker ou le pochoir, l’impact visuel dû à sa taille est incomparable. Le collage trouve son intérêt dans 
l’aspect illégal et éphémère de sa pose dans la rue alors qu’il a été préalablement travaillé comme un 
tableau. En outre, son format lui confère une grande lisibilité sur les murs. Parmi les adeptes du collage 
urbain, on peut citer Swoon, Madame ou encore 13 Bis. 
 
La mosaïque et le carrelage. 
La technique de la mosaïque consiste à créer une œuvre en assemblant différents morceaux de différents 
matériaux. Ainsi, les artistes peuvent former des visages, des mots et varier les couleurs grâce aux 
différents composants qu'ils associent entre eux. Ex. Invader 
 
Origami : pliage de papiers, en forme d’oiseaux, de fleurs 

 
Le Yarn Bombing :  consiste à recouvrir le mobilier urbain de tricot : bancs, escaliers, ponts, troncs 
d’arbre, autobus, statues… Tout peut y passer. Susciter la réaction des passants, humaniser les lieux 
publics souvent très impersonnels, colorer nos villes toutes grises et redonner le sourire : tels sont les 
objectifs de cette pratique,  
 

 

 

3 ARTISTES DE STREET ART PARMI LES PLUS CONNUS 
 

Banksy, La Petite Fille au ballon 

 
Banksy, La Petite Fille au Ballon, 2002 – Londres. Source : Dominic Robinson 

 
Il est le street artist le plus connu au monde. L’anonyme Banksy réalise des œuvres aux quatre coins du 
monde depuis plus de 23 ans. Son atout principal ? La provocation. Le Britannique travaille 
principalement à la bombe et aux pochoirs qu’il prépare à l’avance. C’est en 2002, à Londres qu’il réalise 
une de ses œuvres phares : La Petite Fille au Ballon. Cette petite fille à la robe noire laisse son ballon 
s’envoler, Banksy écrit « Il y a toujours de l’espoir ». C’est pour lui une manière de dire qu’il ne faut 
jamais baisser les bras même quand tout semble aller pour le pire. En 2018, lors d’une vente aux 
enchères pour la version sérigraphiée, l’œuvre s’autodétruit quelques secondes après le coup du marteau 
de l’adjudication du commissaire-priseur.  
 
C’est l’un des plus gros buzz artistiques.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrelage
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/angleterre/1539/banksy


 

Keith Haring, We the youth 

 
Keith Haring, We the youth, 1987 – Philadelphia. Source : Muralarts 
 
L’artiste pop art américain, est connu pour ses dessins colorés de personnages stylisés. Keith 
Haring débute aux côtés de Jean Michel Basquiat. En 1988, il est diagnostiqué séropositif et décide de 
mener son combat à travers l’art. Dans ses œuvres, il lutte contre la drogue, le Sida, et bien d’autres 
causes. En 1987, il peint une fresque murale à Philadelphie qu’il nomme We the youth et fait partie des 
premiers artistes à avoir réalisé une fresque murale. Après plusieurs mois de repérage pour de trouver 
l’endroit parfait, il peint cette fresque, qui deviendra mondialement connue, avec 14 lycéens. L’œuvre se 
trouve dans un quartier défavorisé et a pour but d’encourager son développement 
 

Shepard Fairey (Obey), Marianne 

 
Obey, Marianne – Paris. Source : connaissance des arts 
 
Artiste engagé depuis 1993, l’américain Shepard Fairey  commence dès son plus jeune âge à 
s’intéresser au monde de la rue. Adolescent, il crée des dessins pour des t-shirts et des skates. Guidé par 
les artistes incontournables comme Andy Warhol ou Diego Rivera, il décide de créer des autocollants qu’il 
colle dans la ville. Le visage du catcheur André The Giant sera collé plus d’ un million de fois. Il s’agira 
pour lui une manière efficace de se faire connaître dans le monde du street art. Une de ses multiples 
œuvres mondialement connues est un tag mural situé à Paris dans le 13è arrondissement. Cette œuvre 
aux couleurs de la France représente Marianne, elle a été peinte à la suite des attentats en 2015. 
« L’action vaut plus que les mots » est la devise de cette œuvre street art. 
 
 

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/1155/keith-haring
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/1155/keith-haring
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/12-anecdotes-basquiat/
https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/910/shepard-fairey-obey


 
 

L’exposition au château de Waroux : 
 
Outre les 3 artistes présentés ci-dessus (dans des œuvres autres que celles évoquées), seront présents à 
l’exposition  

TOXIC 

Artiste précurseur du street art américain, Torrick Ablack, alias Toxic, est né en 1965  à New York. Dès 
l’âge de 13 ans il peint les murs et les trains de la ville de New York avec ses amis, membres comme lui 
du crew T.M.K (Tag Master Killers). Reconnu comme faisant partie de la « old school », Toxic a su faire 
évoluer son art au-delà des frontières de la rue. Aujourd’hui son travail est exposé dans les galeries du 
monde entier. Toxic utilise des couleurs vives maitrisées à l’aide des différentes techniques de peinture au 
spray.  Son travail aboutit à un univers futuriste en perpétuel activité. 

JEAN-MICHEL BASQUIAT 

Du graffiti à la peinture, Jean- Michel Basquiat (1960–1988) est l’une des comètes de l’art contemporain. 
Mort d’une overdose à l’âge de 27 ans, ce jeune ami de Warhol a élevé le street art au rang des beaux-
arts. Son œuvre témoigne des réminiscences de son passé familial (ses origines haïtiennes), conjuguées 
aux influences du pop art. Il est devenu l’une des grandes figures de l’afro-américanisme dans le monde 
artistique. Le dessin est chez lui une pratique expérimentale : superpositions de mots, de croquis qui 
évoquent des graffitis reliés entre eux par un fil énigmatique. On y retrouve fréquemment, entre autres, 
des formes squelettiques et effrayantes. Autant de sujets qui renvoient au thème de la mort, une véritable 
obsession de l’artiste. 

PADAME ONE 

Les œuvres de Padame One combinent habilement street art et photographie. Jeune artiste émergent de la 

scène française, Padame One est un artiste de son temps, incorporant naturellement les outils offerts par 

le digital à son travail. 

JAUNE 

Jaune a développé le concept des petits éboueurs, né de sa propre expérience de travail en tant 
qu'éboueur. Pendant qu'il travaillait, il a remarqué que même s'il portait des vêtements très flashy jaune et 
orange fluorés, il restait ignoré de la plupart des gens. Jaune est très fort dans la réalisation d'installations 
ou de murales où les éboueurs se fondent vraiment dans leur environnement. Ils sont entourés de rituels 
quotidiens, de situations étranges ou d'accidents. Son travail se retrouve à Anvers, Louvain, Luxembourg, 
Bruxelles, Louvain la Neuve… 

JOHN CRASH MATOS 

John Matos alias Crash, est un graffiti artiste d'origine portoricaine né dans le Bronx en 1961. John Crash 

est l'un des membres-fondateurs de "l'Aerosol (R)evolution". 

Très jeune (dès 1975), il commence à peindre des graffitis sur les trains de New York avant de se tourner 

vers la création d'œuvres sur toile. Il fait partie des grands artistes américains du street art. 

En 1979, il rejoint le Studio Graffiti qui permet à des artistes urbains de cette époque de se tourner vers la 

production sur toile. 



En 1983, il intègre la galerie Sidney Janis à New York, avant de faire son entrée dans les plus grandes 

collections mondiales du MoMA de New York, en passant par le Brooklyn Museum, le Stedelijk Museum 

d'Amsterdam ou encore le Musée de la ville de New York. 

Il se fait connaître du grand public lors d'une campagne publicitaire pour la marque de cigarettes Peter 

Stuyvesant qui a réalisé en compagnie du grand Keith Haring. 

Au début des années 1980, son art commence à intéresser l'Europe. Il expose en 1984, pour la première 

fois en France. 

Vers la fin des années 1990, Matos Crash a peint cinq guitares Fender Stratocaster pour Éric Clapton. 

En 2004, l'une des guitares réalisées pour le chanteur, appelée la "Crash 3", s'est envolée aux enchères 

chez Christie's, elle a été adjugée pour 321 100 $. Par la suite, l'artiste a réalisé d'autres œuvres sur des 

Fender et les collectionneurs se les arrachent. 

John Crash Matos est réputé pour son jeu de lettrage et pour ses innovations dans ce que l'on appelle le 

"Wild Style". Il a développé un style graphique fort et coloré. Sur les toiles de cet artiste on trouve souvent 

un œil qui est en quelque sorte sa signature, son emblème. 

Son style est très inspiré par les Comics avec des couleurs flamboyantes et pures. John Matos est un 

des étendards des arts urbains à travers le monde. 

 

SEEN 

Seen, Richard Mirando de son vrai nom, est né en 1961 dans le Bronx où il a grandi 

Le mouvement graffiti est à cette époque en pleine émergence. Richard est captivé par les rames de 

métro peintes qui roulent le long de la ligne 6 ou qui stationnent dans le dépôt de Lexington Avenue. Il ira 

jusqu’à peindre des whole cars (wagons entiers) qui marquent l’esprit des New-Yorkais. 

En 1981, il prend place aux côtés d'Andy Warhol, Keith Haring et Basquiat, à l’exposition « New York, 

New Wave » au PS1 de New York. 

Seen continue d'exposer seul ou en groupe avec des artistes tels que Banksy. Il compte parmi les artistes 

représentés à l'exposition "Conquête urbaine" au Musée des Beaux-Arts de Calais en 2019. 

Seen bat le record mondiale de la toile de graffiti la plus chère, Superman Who, 2009 à 96 000 $, 

le 15 février 2012. Il détrône le précédent record détenu par JonOne, en 2007, avant d'être dépassé 

par Kaws en 2015. 

 

KOOL KOOR 

Kool Koor, pseudonyme de Charles Hargrove, né en 1963 à le South Bronx, le lieu de naissance du 

graffiti aux États-Unis, est un artiste de street art et peintre américain établi depuis 1989 à Bruxelles. 

Compagnon d'armes de Jean-Michel Basquiat et de Keith Haring, Kool Koor réalise ses premiers graffiti à 

l'âge de 13 ans et est l'un des pionniers du tagging des rues et du métro de New York. 

Il a commencé à tagger l'intérieur des métros en 1976 et déclare lui-même : « J'ai fait partie des premiers 

grapheurs de New York. J'ai commencé le graffiti en 1976 ».  

Le premier marchand d'art européen de Koor (Maurice Keitelman) étant belge, cela l'amène à Bruxelles. Il 

s'installe dans un loft près de la gare du Midi en 1989.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Whole_car
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/P.S._1_Contemporary_Art_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banksy
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/JonOne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaws_(artiste)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudonyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/South_Bronx
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Bruxelles-Midi


Il fut l'un des premiers artistes de rue bruxellois et une source d'inspiration pour ceux qui ont suivi. Le 

premier graffiti illégal qui est devenu légal à Bruxelles a été réalisée par Koor, Rage et Arme. Lorsque la 

Ville a recouvert tous les graffitis du quartier, elle a laissé intact l'hommage à Miles Davis, ce qui en a fait 

le premier graffiti à être approuvé par la Ville. 

Mais les choses évoluent. Le graffiti illégal reste condamné mais la Ville de Bruxelles utilise maintenant les 

fresques de Street Art pour sa promotion touristique. 

Et, en 2018, la Ville commande pour la première fois une fresque à Kool Koor, dans le cadre de ce 

parcours Street Art : cette fresque, réalisée en juin 2018, se trouve au quai au Foin. 

 

NOIR ARTIST 

NOIR Artist (Lucien Gilson) est un jeune artiste plasticien et peintre muraliste belge. À 26 ans, il réalise 

des toiles et des fresques murales sur à peu près tous les formats et supports, mais toujours en nuances 

de NOIR. Inspiré par la pub, le pop art, l’art baroque ou encore la calligraphie, NOIR Artist décline avec 

grâce ses obsessions picturales hyperréalistes et ses envolées plus abstraites.  

Noir, c’est une signature, c’est un coup de crayon, de pinceau ou de bombe qui commence à être connu 

un peu partout dans le monde. Sorti de Saint-Luc en 2012, Lucien Gilson a découvert l’art par le dessin, 

le crayon, le fusain. C’est de ces débuts qu’est né son nom d’artiste "Noir Artist". Depuis lors, il ne cesse 

d’évoluer dans ses techniques. Quelques touches de couleur ont même fait leur apparition sur certaines 

fresques.  

Depuis sa fresque de David Bowie inaugurée à Bruxelles le lendemain de la mort du chanteur, Noir Artist 

crée, peint et expose à l’international que ce soit sur les murs ou sur les toiles. Loin d’un Banksy dont le 

message est avant tout très engagé, Noir Artist puise son inspiration poétique et hyperréaliste dans la 

pub, le pop art ou encore la calligraphie. "Je suis un grand passionné par tout ce qui vient du Japon, la 

culture du Japon, la culture asiatique. Tout ce qui est estampes, calligraphies. On en retrouve beaucoup 

dans mon travail." 

 

RICHARD ORLINSKY 

Artiste pop français contemporain, il crée ses sculptures audacieuses et colorées selon sa philosophie 

Born Wild© ; pour vivre de façon positive en luttant contre toute négativité innée. Orlinski utilise 

l’iconographie populaire, par exemple des crânes, King Kong et Superman dans des œuvres 

monochromes et brillantes réalisées à partir de matériaux industriels comme la pierre, le marbre ou le 

bronze. Orlinski vit et travaille à Paris. 

 

SVEN 

Né en 1988, cet artiste français vit et travaille à Mulhouse (France.) 

Adolescent, lors de ses nombreux voyages, les graffitis le fascinent par le mélange des styles et des 

couleurs. Il commence à peindre sur les murs, dans la rue, dans des entrepôts et sur de nombreux autres 

supports. Ses œuvres sont ensuite réalisées sur toile, reprenant reliefs et irrégularités des supports de la 

rue. 

L’œuvre de SVEN, est aisément reconnaissable par ses superpositions de matières, ses lettrages, ses 

couleurs vives et ses formats parfois de taille importante. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Bruxelles


Il travaille ses graffitis de façon très impulsive, ses lettrages laissant souvent place à des mouvements, 

des symboles, tout en jouant avec des couleurs vives. 

Il puise son inspiration dans les rues des villes comme Paris, Barcelone ou encore Amsterdam qui lui 

sont intarissables par leurs histoires, et leur place dans le monde du graffiti. 

L’œuvre de SVEN s’est exposée dans de nombreuses villes telles que New York, Beyrouth, Miami, Paris, 

Lausanne… 

 

JABA 

Futurisme, cubisme facial, Didier “Jaba” Mathieu décline un univers brutalement raffiné. Né à Armenia en 

Colombie, Jaba s’installe à Liège à l’âge de 14 ans. Au travers d’une création effrénée, il devient 

rapidement l’une des figures de proue du graffiti liégeois et belge.  

Après des études à St-Luc (Liège) en Arts de l’Espace et Illustration, il part à Singapour et devient 

Concept Artist et Digi-matte Painter pour “ILM” dans la division “Effets spéciaux” de Lucas Film Ltd. Il est 

crédité dans des productions comme Transformer, Star Trek, Iron Man ou Indiana Jones. Ces 

expériences ne l’ont jamais éloigné du graffiti qu’il continue à pratiquer où qu’il se trouve. Toujours en 

quête de nouveaux défis, il a aussi consacré deux années à la réalisation d’une bande dessinée. Graffeur 

itinérant, polyglotte et globetrotter, Jaba dissémine ses œuvres au gré de ses déambulations urbaines 

mondiales. 

 
 
Propositions d’utilisations pédagogiques 

• Réaliser une fresque collective avec pochoirs et collages. 
• Réaliser une œuvre "à la manière de". 
• Amener chaque élève à réaliser son propre Tag ou Flop. 
• Visite d’un espace urbain avec un guide street art 
• Utiliser les œuvres de Banksy pour amorcer le débat autour de ce qu’il dénonce : la société de 

consommation, le sort des réfugiés, la guerre, la barbarie des adultes qui s’oppose souvent à 
l’innocence des enfants 

• Un débat : street art, où commence l’art où s’arrête le vandalisme 
 


