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JR : "C'est à Clichy-
Montfermeil que j'ai 
commencé à prendre mes 
premiers portraits" 
INTERVIEW - L'artiste français JR, connu dans le monde entier pour ses 
portraits photographiques géants et percutants collés dans des paysages 
urbains, présente à partir du 2 avril une fresque monumentale de 40 
mètres de long au Palais de Tokyo à Paris. 
 
 

 
 
Une partie de la fresque de JR. (Palais de Tokyo) 
Comment avez-vous réalisé cette fresque monumentale? 
J’ai commencé à travailler sur ce projet l’été dernier, avec Ladj Ly, avec qui j’ai 
déjà coréalisé des œuvres. Avec mon équipe, nous avons pris en photo 750 
personnes sur place, à Clichy-Montfermeil. Nous avons demandé aux 
habitants de ces deux villes de poser devant un fond vert. Nous avons 
portraituré aussi des écoliers, des pompiers, des salariés du McDo de Clichy, 
des ouvriers qui travaillent sur le chantier du tramway - un chantier capital car 
il permettra de relier enfin ces quartiers enclavés au reste de la métropole. 
Même les deux maires de Clichy et de Montfermeil [Olivier Klein (PS) et Xavier 



Lemoine (LR), NDLR] figurent dans la fresque. Au centre, se tient le grand 
frère de Bouna qui se tient la tête [Bouna et Zyed sont morts en 2005 après 
avoir été poursuivis par la police ; des émeutes se sont déclenchées à la suite 
de ce drame, NDLR]. Toutes les personnes sont au même plan, aucun des 
figurants n’est mis en avant. A l’arrière-plan, de gauche à droite, on devine les 
différentes architectures de ces deux villes, des bâtiments dégradés, délabrés, 
sans ascenseurs, comme il y en avait il y a quinze ans dans les deux villes, 
puis des bâtiments détruits après les émeutes, et enfin une nouvelle 
architecture. 

 
 
(Palais de Tokyo) 
 
 
Que voulez-vous montrer avec ce vaste panorama? 
C’est comme une grande marche, un rappel des émeutes, mais aussi du 
mouvement avec, à droite, des jeunes figurant comme des danseurs. Je me 
suis inspiré des peintres muralistes tel Diego Rivera qui délivraient un 
message. Je montre vers quoi l’on se tourne, j’ai demandé aux gens que je 
photographiais ce qui était important pour eux, et je l’ai retranscris : il y a le 
football (les écoliers regardent leur entraîneur), la religion, très présente dans 
ces quartiers où il y a plusieurs mosquées, et les nouveaux médias, avec le 
téléphone portable qui permet de prendre des selfies et de communiquer. 
 
"Je demande à Anne Hidalgo d'affréter aussi 
des bus pour que les Parisiens aillent en avril 
à Clichy-Montfermeil!" 
 
Pourquoi avoir choisi Clichy-Montfermeil? 
C’est là qu’à 18 ans, un an avant les émeutes, j’ai commencé à prendre mes 
premiers portraits, et à les coller dans les rues. C’est d’ailleurs amusant, le 
maire Xavier Lemoine avait alors porté plainte contre moi, alors que 
maintenant, il pose pour moi! J’ai pour la première fois l’autorisation de coller 
mes photos à Montfermeil où la fresque sera aussi installée de façon pérenne, 
à partir du 19 avril. A l’époque, je vivais pas loin des Bosquets et j’y allais 
souvent, c’était une cité très pauvre, dans un délabrement total. Mais les gens 
qui étaient propriétaires de leur appartement - il ne s’agissait pas de HLM - 
vivaient là depuis des années et ne déménageaient pas comme on le voit 
dans d’autres banlieue. Et du coup, tout le monde se connaissait. 
Douze ans après, il est fascinant de voir comment Clichy-Montfermeil a 
changé. Il y a eu des destructions et des reconstructions sur une partie du 



territoire. L'art permet de montrer aussi cette autre image de ces quartiers, et 
de l'exposer au palais de Tokyo, au coeur de Paris, où les habitants viendront 
en bus affrétés par les maires (car il est très compliqué de venir en transports 
en commun depuis ce coin de banlieue!). J'espère que les Parisiens feront le 
chemin inverse : je demande à Anne Hidalgo d'affréter aussi des bus pour que 
les Parisiens aillent en avril à Clichy-Montfermeil! C’est le propre de mon 
travail, de revenir, de jouer sur la durée : je laisse passer le temps, j'aime voir 
les couches d’histoires se superposer. C’est particulièrement le cas aux 
Bosquets. J’y ai réalisé avec Ladj Ly un film avec des danseurs du New York 
City Ballet en 2014, dansant devant les barres. J’y ai aussi mis des portraits 
dans des tours qui ont été démolies ensuite. A présent, il y aura cette fresque. 
Et je sais que je continuerai d’y créer. 
	


