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CULTUREART

Le street art est-il «out»?
PAR SOPHIE PUJAS

11 a suffi d'une image pour mettre le feu aux
poudres. Un pochoir du street artist Coin, repré-
sentant une Marianne frappée par deux poli-

ciers. Créée à l'occasion du festival Grenoble Street
Art Fest, en juin, l'œuvre se voulait une attaque de
l'autoritarisme d'Etat : l'un des matraqueurs arbore
un bouclier sur lequel on peut lire « 49-3 ». Peu de
temps après l'assassinat sordide d'un couple de po-
liciers, elle a surtout été vue comme anti-flics. D'où
la protestation des syndicats de policiers et un
tweet du ministre de lintérieur, Bernard Gaze-
neuve... « C'est le contexte qui a fait que cette œuvre,
dans la tradition du pochoir slogan, a été montée en
épingle», tempère Jérôme Catz, l'organisateur du
festival. Reste que l'affaire fait souffler un vent de
polémique sur un mouvement que certains dé-
crivent comme un peu sage. «Il existe un courant
politique bien ancré au sein de l'arturbain ; ainsi, la pre-
mière intervention in situ d'Ernest Pignon-Ernest était
une œuvre contre le nucléaire, rappelle Jérôme Catz.
Mais, à mesure que le courant grossit, cette tendance
devient assez minoritaire. »

Parce qu'il vise à rendre la ville plus ludique ou
poétique, le street art, cousin du graffiti, peut faire
figure d'anti-vandalisme. «fe veux amener de la joie

dans la rue, annonce le CyKlop, qui transforme les
potelets de rue en créatures à un œil et participe
actuellement à une exposition collective à Mala-
koff (i).Ilfautseréapproprierl'espacepublicpar l'art,
réfléchir à la façon dont nous vivons ensemble.» En-
core le vivre-ensemble ? Les municipalités surfent
sur la vague. Festivals subventionnés etcommandes
publiques se multiplient. A Paris, dans le 13e ar-
rondissement, la mairie joue à fond la carte de cet
art fédérateur. En partenariat avec la galerie Iti-
nerrance, une vingtaine de fresques ont été créées,
la plupart sur des façades de logements sociaux.
«C'est une façon défaire vivre un moment de magie
aux habitants: la naissance d'une œuvre!» s'enthou-
siasme Jérôme Coumet, maire du 13e.

JR, lui, fait disparaître la pyramide du Louvre le
temps d'un collage en forme d'illusion d'optique,
après avoir été invité officiellement à orner la fa-
çade du Panthéon de selfies d'anonymes. Les grands
hommes, c'est monsieur tout-le-monde. Démago ?
«Le street an est devenu un art officiel ls'agace RCFi,
graffeurparisien historique. Legraffiti, c'étaitc"™™0

une secte, très codée. Les politiques qui ont
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Cosmopolite.
Une affiche de
campagne de Barack
Obama, signée Shepard
Fairey, reproduite sur
un mur de Washington.
A droite, une fresque
controversée de
42 mètres réalisée
par l'artiste espagnol
Borondo sur les murs
d'un immeuble
berlinois.

«C'est une facon
de faire vivre un
moment de magie
aux habitants.»
Jérôme Coumet,
maire du
I? arrondissement,
à Paris.

«Le street art
est devenu un art
officiel!» RCF1

fc y K? JV A/\ A
essayé de le récupérer, des les années co, s'y sont

cassé les dents. Avec le street art, c'est plus facile.»
Il est vrai que la proximité avec le public a ses lois.

«Parce que nous sommes dans l'espace public, il peut y
avoir une tendance à aller vers le consensuel, reconnaît
Christian Guémy, alias C2I5. C'est facile de choquer,
plus difficile de rassembler. Je me sens responsable vis-à-
vis de ceux qui vontvivreavec mon œuvre. » Récemment,
l'Espagnol Borondo a secoué Berlin en traçant l'im-
mense portrait d'une enfant réfugiée, face à une fo-
rêt. L'œuvre fut jugée angoissante par les habitants,
qui réclament son effacement. Pas assez lisse, trop
choc pour s'immiscer en douceur dans le quotidien...
Jérôme Coumet confirme : «Le street art, c'est un vent
de liberté. Mais la limite d'une commande publique, c'est
qu'il est imponant de ne blesser personne. »

Dimension sociale. Comme Borondo, les street
artists se mettent souvent au service d'une cause so-
ciale. Pas toujours les plus controversées. «L'art doit
promouvoirlapaix,l'harmonieetlatolérance»,explique
Shepard Fairey, alias Obey, l'une des figures les plus
en vue du mouvement, actif dès la fin des années So.
Après avoir défendu Obama, dont il a conçu la fa-
meuse affiche de campagne « Hope », ce créateur a de-
puis pris ses distances avec le président. Mais pas avec
la volonté de faire de ses œuvres une forme de tract.
Aujourd'hui, il s'est mis au service de la défense de
l'environnement. En témoignent une œuvre réalisée
sous la tour Eiffel à l'occasion de la Cop 21 et un beau
livre. «Si vous créez dans la rue, c'est que vous voulez
rendrel'artplusdémocratique,etencesenscelanem'étonne
pas que beaucoup de street artists soient des activistes et
s'emparent de pro blêmes sociaux», affirme-t-il...

Actuellement exposé à Reims pour une grande ré-
trospective (3), le Français C2i 5 multiplie, lui, les en-
gagements tous azimuts et court les continents. Le
pochoiriste a peint en prison, dans un camp de réfu-
giés au Liban, est parti au Rwanda pour des portraits
de « justes » ayant sauvé des compatriotes d'une autre

ethnie... En mars, il se rendait à Manchester pour le
festival Cities of Hope, qui proposait à quèlques stars
du mouvement de venir peindre au nom d'une asso-
ciation avec appel aux dons à côté de l'œuvre. Il avait
choisi d'œuvrer au nom de l'aide aux sans-abri toxi-
comanes. «Aujourd'hui, la dimension sociale de mon tra-
vail compte pour moi plus que la forme», avoue-t-il. Lui
aussi a fait polémique à Grenoble : auteur d'une fresque
commandée par le musée de la Résistance et de la Dé-
portation, il a regretté qu'on ait refusé qu'il trace, aux
côtés des portraits de Jean Moulin, Geneviève de Gaulle,
Germaine Tillion et Pierre Brossolette, celui d'un ré-
sistantcommuniste,parexempleMissakManouchian,
des FTP-MOI, fusillé pendant la guerre, «fe n'ai aucun
lien avec le PCF, mais je suis choqué de voir que les résis-
tants communistes sont gommes de la mémoire officielle -
Manouchian pourrait être au Panthéon, par exemple!»
Les élus communistes isérois ont écrit une lettre ou-
verte pour s'émouvoir de la décision du musée.

Un signe peut-être que le street art politique n'a pas
dit son dernier mot. Même s'il utilise parfois des voies
de traverse. En 2015, la star britannique Banksy pei-
gnait un chaton à Gaza. «Je voulais révéler au grand jour
la destruction de Gaza en postant des photos sur mon site,
etsurlnternetlesgensneremarquentquelesphotosdecha-
tons», expliquait sur son site le célèbre anonyme, qui
a fait de l'ironie sa marque de fabrique. D'autres ne
s'embarrassent pas de discours. L'Italien Blu était fu-
rieux que ses fresques (très critiques sur la société de
consommation) favorisent la spéculation immobi-
lière et de la tenue d'une exposition d'art urbain pour
laquelle certaines œuvres avaient été prélevées dans
la rue. A la tête d'un commando de complices armés
de peinture grise, il a choisi d'effacer en une nuit les
fresques qui avaient fait sa célébrité à Bologne. De l'art
d'orchestrer ses coups d'éclat... Street art pas mort? • °

1. « Le Grand 8 », La Reserve, Malakoff. Jusqu'au 30 octobre.
2. « Obey Earth Crisis », de Shepard Fairey (Albin Michel, zoo €).
3. Czi5, la rétrospective. Le Cellier, Reims. Jusqu'au 31 juillet.
«Cz 15, la monographie » (Albin Michel, 49 €)


