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La peinture de rue est devenue depuis bientôt un siècle 
un genre courant, et prisé, pour des mobiles divers. Au 
muralisme du début du !! e siècle, o"ciel et propagan-
diste, succèdent au tournant des années 1960-1970 
d’autres formes de création picturale sollicitant aussi la 
rue, mais cette fois de manière clandestine. Leur pers-
pective n’est plus d’abord la décoration visuelle ou l’édi-
fication politique du citadin. 

Le peintre des rues version fin !! e siècle s’empare au 
contraire de la ville comme un médium de libre usage 
qu’il « gra#e » et « gri#e » à sa guise. L’art « gra"ti » est né. 
Il inaugure un mouvement artistique au développement 
fulgurant et planétaire, détesté ou adulé, aussi inventif 
que frénétique, le « street art ».

Le terme « street art », qui désigne l’« art de rue », peut 
induire en erreur. L’art de rue stricto sensu, ce sont en 
e#et toutes les formes d’expression qui se moulent dans 
le tissu urbain et au contact direct du spectateur : per-
formances publiques, théâtre outdoor, processions de 
saltimbanques, expression circassienne in situ… 

Le « street art », pour le sens commun, se résume ce-
pendant à un certain type de création plastique circons-
crit à certaines pratiques et à une formule pratique et 
esthétique singulière. Au principe de la clandestinité qui 
le fonde, s’adossent ainsi un style particulier, le gra"ti, 
un geste lui aussi spécifique, l’intervention, en plus 
d’une intention, faire acte de présence partout où c’est 
possible. 

Ainsi compris, le street art se qualifie comme une poé-
tique dissidente, individualiste, pas ennemie du vanda-
lisme, et obsédée par cette idée fixe : utiliser la ville comme 
un territoire de libre parcours et de créativité conjugués.
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COMMENCEMENTS

Le « street art » a tout, aujourd’hui, d’une authentique 
culture. Il a une histoire propre, son presque demi-siècle 
d’a"chage public –$premières expressions, les années 
1960 ; il a acquis une indéniable légitimité stylistique$– 
en émane une forme particulière de représentation du 
monde, saturée par l’urgence, le cri, l’expression brute. 

Il a sa légende avec ses pères fondateurs, ses héros, son 
destin hors norme fixé entre clandestinité et intégration, 
entre vandalisme et recomposition du paysage urbain.

Il est di"cile de revendiquer pour le street art une 
paternité sûre. N’a-t-on pas, et de tout temps, écrit sur 
les murs pour y laisser une trace ? Tout commence cepen-
dant de manière expansive, en Occident d’abord, durant 
les « Sixties », une décennie éprise de liberté, théâtre de 
maints combats pour l’émancipation et la lutte contre 
les inégalités. 

Le cadre, ce sont la Guerre froide, les guerres de déco-
lonisation et le conflit du Vietnam, le mouvement hippie, 
la musique psychédélique et les grands concerts rock de 
Monterrey, de Woodstock et de l’île de Wight, l’organi-
sation de la protestation étudiante, le combat universel 
pour l’égalité des droits civiques. 

Propice à l’utopie et à la réinvention de la vie sociale 
(1968, « l’année zéro »), cette atmosphère l’est aussi à la 
frustration pour tous ceux qui ont le sentiment de « pas-
ser » à côté d’une histoire en marche, consacrant le lea-
dership de la jeunesse et des idéaux libertaires. Tout 
mouvement de liberté sécrète ses exclus, voués au rôle 
peu gratifiant de figurants. Le street art naît d’un tel sen-
timent de privation. 

Il surgit moins d’une disposition euphorique qu’en 
tant que mouvement de contestation à l’écart de la 
contestation ambiante. Une expression d’abord sans ré-
cepteurs ou très peu, croissant à l’écart des grands péri-
mètres où l’on se mobilise en masses compactes pour 
l’avènement d’un monde nouveau et plus libre. 

Les premiers gra#eurs, marginaux, opèrent le plus 
souvent seuls ou en groupuscules isolés. Réclament-ils, 
à leur manière, d’exister et, pour ce faire, s’emparent-il 
des murs pour y laisser leur signe ou leur message, ce 
n’est pas au sein de cortèges fraternels ou d’associations 
actives au grand jour. L’univers où ils évoluent est certes 
propice à entendre tous les cris d’injustice ou toutes les 
a"rmations d’existence, sous condition cependant.

Les années 1960 enregistrent des deux côtés de l’At-
lantique, en Europe comme aux États-Unis d’Amérique, 
un mouvement graduel d’appropriation de la rue par les 
artistes « gra#eurs ». Non de façon visible et ludique, à 
l’instar, en 1966, de la Journée dans la rue du Groupe de 
Recherche en Art Visuel (%&'(), une succession d’exercices 
en art plastiques (déclencher des flashs électroniques, 
traverser des tunnels chromo-luminescents…) qu’orga-
nise à Paris, pour les passants, ce collectif d’avant-garde. 

Les interventions, cette fois, sont plus simples plas-
tiquement parlant : des silhouettes humaines réduites à 
leur contour, à Paris, sommairement peintes par Gérard 
Zlotykamien. Plus fréquemment, en Amérique d’abord, 
des signatures lapidaires, gra"tis peu élaborés toujours 
exécutés à la va-vite, dans une urgence qui n’est pas sans 
rapport avec le caractère illicite de ces nouvelles inscrip-
tions. Quelle est la vocation du signe a"ché ? Commu-
niquer, sans doute, mais communiquer quoi ? 
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La légende veut que Darryl A.$McCray, père fondateur 
du street art connu sous le surnom de )*&+,&-'., se soit 
servi du mur la première fois dans le but de déclarer sa 
flamme à une femme. Beau commencement, et fort 
romantique, quoique rien n’indique qu’il ait valeur 
d’exemple universel. 

Jamais lisibles ou clairement signées, les nouvelles 
inscriptions se caractérisent surtout par leur caractère 
visuellement agressif, plus qu’informatif. Celles-ci 
prennent place, à dessein, et pour les salir, sur des sur-
faces très exposées tels que murs majeurs, façades de 
grands bâtiments ou encore tôle de véhicules de trans-
port public appelés à promener dans la ville ces signes 
mystérieux aux accents bien souvent cabalistiques. 

Certains artistes se servent aussi des murs, voire des 
trottoirs, pour « coller » une forme d’a"chisme simplifié, 
non forcément porteur de messages écrits, qui cherche 
d’abord l’impact, et intrigue. Dans les banlieues du monde 
occidental, celles de New York plus qu’ailleurs, le mou-
vement prend bientôt une ampleur sans précédent, 
picturale surtout, sous la forme dominante du « bomb 
painting », de la peinture à la bombe aérosol. La culture 
« gra#e » est en route.

La mise sur le marché de bombes de peinture aérosol 
de faible contenance (400 ml), dans les années soixante, 
le détournement de leur usage à des fins artistiques, leur 
facilité d’utilisation et leur bas coût expliquent en large 
part, matériellement du moins, l’explosion du street art. 
Une bombe aérosol peut être manipulée aisément, elle 
autorise aussi de travailler vite, plus rapidement qu’au 
pochoir, au pinceau ou par voie d’a"chage. 

Ce type d’aérographe moderne permet aussi une 

gamme variée de propositions graphiques, qu’il en aille 
de la couleur (la gamme en est large : toutes les couleurs 
utilisées par l’industrie automobile), du trait (un « cap » 
étroit, autrement dit un di#useur pulvérisant la pein-
ture, permet la vaporisation fine ; un « cap » de gros 
calibre, les lettrages épais) ou de la composition (temps 
de séchage ultracourt). 

La technique du « bombage » ne rend pas caduques 
pochoir, peinture au pinceau ou au rouleau, l’a"che ou 
encore le sticker, d’apparition récente ce dernier, perçu 
comme le mode d’intervention idéal du nouveau peintre-
pirate des villes, de celui qui veut s’approprier les surfaces 
murales le plus aisément possible, en un mouvement vif, 
le « bombage » prend néanmoins l’avantage sur les autres 
manières de « travailler » le mur.

 Entrée dans l’ère du « festival graphique », pour en 
inférer par une expression de circonstance. Un nombre 
toujours plus important de street artistes se met au tra-
vail, en tous lieux, bientôt où leur « signe » peut s’exposer 
de préférence de façon ultra-visible : les murs, les façades 
vitrées, les devantures de magasins, l’entrée des bâti-
ments administratifs, les rames et les couloirs du métro, 
les trains, les tunnels routiers ou ferroviaires, le pignon 
des bâtiments, les ponts, les fourgonnettes de livraison, 
les panneaux indicateurs, les panneaux et les plaques 
professionnelles…, sans exclusive de lieu d’inscription.

Le phénomène prend au demeurant une ampleur 
telle qu’il mobilise les médias, qui y consacrent des émis-
sions, avec un inévitable e#et boule-de-neige. Les nou-
veaux héros, bien souvent anonymes, et dont on ne 
connaît que la signature, ont pour noms )**/ -'&/, 01'2- 
2, -(' 62, 34)*, )*)* 144, 5/4+6 707, 2+'7-, 0426*/…, 
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comme des héros de science-fiction ou de comics. On 
s’intéresse à ce point à leur nouvelle manière de « déco-
rer » les villes qu’on établit même un hit-parade de leurs 
prestations (le New York Magazine, dès 1972, à partir de 
relevés faits dans le métro). 

Des long-métrages d’enquête bien documentés don-
nant la parole aux acteurs (Style Wars de Henry Chatfant, 
en 1983) assoient le genre, en légitimant cette véritable 
« insurrection par les signes », (Jean Baudrillard) accédant 
à tant de visibilité concrète, (la souillure) qu’elle en de-
vient un problème. Les services de nettoyage urbains ont 
beau se mobiliser, la « street déco » les prend de vitesse, 
avec cette conséquence esthétique bientôt rendue sur-
visible, l’apparition d’un nouveau décorum urbain, la 
reconfiguration plastique de l’apparence des villes par le 
« gra#e ».

L’AFFIRMATION D’UN GENRE

Le résultat de l’engouement pour le street art, au terme 
de peu d’années, est réellement spectaculaire : un déchaî-
nement d’inscriptions en tous genres sur les murs des 
métropoles, sans exclusive de continent, avec des sites 
privilégiés. Outre New York (particulièrement les zones 
à fort quotient de populations nouvellement immigrées, 
le Queens, le Bronx et, à Manhattan, le West Side) et, 
bientôt, la totalité des villes des États-Unis, capitales 
d’Europe et du monde occidental puis « noccidental », 
(non occidental) enregistrent un même phénomène de 
recouvrement. 

Certains « spots » (lieux de gra#age), dans cette géo-
graphie, sont plus recherchés que d’autres, pour des 

mobiles divers. Soit parce que des lieux libres d’accès s’y 
o#rent en quantité (le mur de Berlin côté ouest), soit 
parce que l’engouement local pour le street art y aboutit 
à un activisme forcené engageant des acteurs par cen-
taines (Paris, Londres, Melbourne, notamment). 

Soit parce que l’évolution de la situation politique ou 
sociale, locale, presse de s’exprimer des communautés 
privées de médias de large audience – ainsi de la crise 
des « cités » en Occident à compter de la fin des années 
1970, de la lutte anti-apartheid en Afrique du sud ou en-
core du désarroi de la jeunesse des pays de l’ex-bloc de 
l’Est après la chute, en 1991, de l’Union soviétique .

Tout se passe et se répand en fait très vite, à la mesure 
d’un monde nouveau où commencent à opérer les « 64) » 
(« Technologies de l’Information et de la Communication ») 
et où l’information circule en direct et planétairement. 

Au moment où éclate la crise pétrolière de 1973, qui 
va précipiter le monde occidental dans une récession 
durable, le métro new-yorkais est déjà la proie d’entre-
prises de recouvrement acharnées qui laissent sans ré-
ponse, sur fond de déficit des budgets municipaux, les 
responsables de la 36' (Metropolitain Transportation 
Authority). Aucune surface des trains, sous le mandat du 
maire Lindsay, qui soit sans inscription picturale. 

Les street artistes de Big Apple, déjà, ont pris le pou-
voir graphique dans l’espace public, le marquage de leur 
territoire d’action n’a plus ni limite géographique ni me-
sure. Loin que les images négatives, bientôt amplement 
et universellement di#usées, du vandalisme que ce 
« street art » inflige à l’esthétique publique, révulsent la 
jeunesse mondiale, celle-ci y perçoit surtout l’irruption 
d’un médium opportun, à la mesure de sa formidable 
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volonté d’expression libre, adapté aussi à son peu de 
moyens matériels.

L’expression gra"tique, à ses débuts, n’a pas pour 
objet premier de ra"ner. Il faut marquer la ville, y appa-
raître coûte que coûte et avant tout. La mention de son 
nom par le gra#eur y su"t, sous la forme élémentaire 
du « tag » (de « tachy », rapide) : une mention graphique 
sobre, exécutable en très peu de temps, dérivée de la clas-
sique signature individuelle. Le tag tient autant du nom 
de code que de l’identifiant personnel. 

Le plus souvent, il duplique le surnom que le gra#eur 
s’est donné ou qu’on lui donne dans son premier cercle 
social, famille, amis ou bande, qu’il s’agisse d’une équipe 
de tagueurs (crew) ou d’un groupe délinquant (gang). Le 
gra#eur, autant qu’il est possible, inscrira son surnom, 
son « blaze » partout où bon lui semble. 

L’o#re visuelle tant et plus démultipliée du blaze n’est 
pas simplement gratuite, ou de nature « vandaliste ». Si 
le tag est bien un acte de marquage, de salissure et de 
libre appropriation par le gra#eur de surfaces murales 
qui ne lui appartiennent pas, il vaut tout autant à titre 
d’acte d’auto-a"chage. 

A"chage, minimaliste autant que narcissique, réduit 
au plus petit commun dénominateur du surnom pla-
cardé à l’infini dans l’espace urbain.

FAIRE ACTE DE PRÉSENCE  
NOMINATIVE ET ARTISTIQUE

L’univers originel du tag est fait d’inscriptions qui sont 
uniquement des noms : 89/4* 204, 8*- 136, 26': 14%1 169, 
,'&,'&' 62, 5&'+7 207, ,/'.-, 4; 61- <4;… La plupart 

n’ont pas d’autre fonction que de dénommer l’exécutant, 
sinon aux yeux de la population urbaine, du moins au 
regard de son propre milieu d’origine ou de vie. 

L’a"chage revêt une dimension de compétition, sa 
vocation est agonistique : plus le nom apparaît dans l’es-
pace urbain, plus il y apparaît de manière éclatante ou 
stupéfiante et plus le gra#eur sera révéré par ses pairs, 
qui n’ont de cesse de l’imiter, de faire mieux que lui ou 
de lui rendre divers hommages par voie murale (la flo-
raison des « &40 » lorsqu’un gra#eur connu meurt, par 
exemple). 

L’objectif$est non seulement d’inscrire son blaze par-
tout, mais encore de l’inscrire plus que quiconque, dans 
un objectif proclamé de « pourrissement » des lieux graf-
fés, selon l’expression des gra#eurs eux-mêmes. Il s’agit, 
avant tout, de marquer au maximum la surface de la ville, 
jusqu’à saturation, voire jusqu’au recouvrement multi-
couches (e#et palimpseste), dans son quartier ou hors 
quartier, de façon à « pourrir » l’espace avec son gra#e. Au 
point de devenir envahissant, qualificatif dans ce cas élo-
gieux, voire par attirer l’attention des médias ou de di-
recteurs artistiques. 

Signe de la réussite, le gra#eur pourra se voir propo-
ser un portrait par la presse ou de travailler dans ces do-
maines de création parallèles au monde du gra#e que sont 
la mode Jeunes et t-shirt (galerie Fashion Moda dans le 
Bronx, ou encore Fun Gallery dans l’East Village), la com-
position de pochettes de disques et de décors de clips ou 
de magasins, la décoration d’objets aussi divers qu’instru-
ments de musique, motos, automobiles, meubles, planches 
de skate et de surf. En bénéficiant parfois d’un sponsoring, 
celui, notamment, de marques de bombes de peinture.
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Cette valorisation par la signature et par sa multipli-
cation frénétique peut, à bon droit, paraître accessoire si 
elle n’est que cela, comprendre : une élection que fonde-
rait la seule répétition publique, par un artiste, de son 
nom. Une telle valorisation est en réalité la partie visible 
d’un dispositif plus englobant, qui fait du street art, au-
tant qu’un répertoire de formes, une nébuleuse d’aven-
tures vitales extrêmes. 

Taguer, gra#er, c’est plus que juste « signer » l’espace 
public. Au regard de l’histoire de l’art, déjà, c’est repro-
duire en les actualisant des gestes primitifs, ceux, fon-
dateurs en matière de création plastique, des peintres de 
parois ou de cavernes du paléolithique. C’est également 
s’inscrire dans la riche généalogie de l’« art corporel » ou-
verte avec le dynamisme brutal que l’on connaît par le 
!! e siècle artistique. 

Le graffeur, à sa ma-
nière propre, n’est pas 
sans contribuer à renforcer 
« action painting » et « body 
art ». Sa culture se définit 
comme une culture du 
signe et du corps conjugués. 
À l’image de Jackson Pol-
lock avant lui, utilisant sa 
toile posée au sol à la façon 
d’une « arène » (Harold Ro-
senberg), le gra#eur peint 
dans un mouvement tendu, 
réactif, en une charnelle et 
puissante confrontation 
avec son médium. 

À l’image, avant lui, du « performer » des années 1960, 
américain notamment, tenté par les performances radi-
cales (répéter les mêmes mots pendant plus d’une heure, 
à l’instar de Bruce Nauman ou, comme Chris Burden, se 
faire enfermer cinq jours durant dans un casier de 
consigne…), ce même gra#eur va utiliser toutes ses ca-
pacités physiques pour créer, en n’hésitant pas à sollici-
ter son corps comme le ferait un sportif de haut niveau. 

Courir, escalader un mur, une voiture du métro ou 
un pignon d’immeuble, manipuler à bout de bras une 
longue perche télescopique munie d’une brosse à pein-
ture, se mouvoir en équilibre sur un toit pentu ou rester 
suspendu à une corniche d’immeuble, promener dans 
la ville de long en large et de haut en bas son vêtement 
de type « streetwear » (survêtement ou pantalon baggy, 

baskets), rendant les mou-
vements aussi libres et 
larges que possible… 

Mobilité, vitesse d’exé-
cution, audace, goût du 
risque, surcapacité à inves-
tir n’importe quel espace 
urbain sans matériel par-
ticulier, à l’image des 
agiles Yamakasis du ciné-
ma occupés de leur acro-
batique « parkour » d’un 
immeuble à l’autre : ici, 
autant d’aspects détermi-
nants, essentiels, de la 
création et de son modus 
operandi.
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Street  art  NY,  2012.
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DIUF,  a.k.a  /  Aymeric  Dufay,      
Williams  Burroughs  "l'homme  des  visions",  1998.
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Koralie,  Obessession,  2009.
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Art  urbain  à  Paris,  rue  de  Blagny,  2012.
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PRENDRE LA RUE

Sans oublier la volonté de désobéissance, qui ressortit, 
celle-là, à une posture sociopolitique et non plus seule-
ment poétique ou esthétique. « Body artist », le gra#eur 
est aussi un dissident. Les signes qu’il laisse dans son 
sillage sont l’a"rmation d’une identité (« J’existe, me 
voici »), d’une expression intensément corporelle (« Je vis 
mon art au maximum, je sollicite pour se faire toutes 
mes qualités physiques »), d’une position contestataire 
(« Je m’exprime à ma façon, je refuse les codes d’expres-
sion conventionnels, au mépris de la loi, à mes risques 
et périls »).

Caricaturale, à cet égard, est la tentation de considé-
rer le gra#eur comme un désœuvré, comme un exclu de 
la société dont la zone de manœuvre se réduit à la péri-
phérie des villes, et qui n’accède à leur centre qu’à titre 
de paria qui n’y a pas sa place, en infiltré occasionnel. Le 
gra#eur, avec le territoire urbain, entretient une relation 
autant passionnelle que polémique. 

Passionnelle : la ville, par excellence, est son 
milieu de respiration artistique et d’existence 
créatrice – sans elle, sans ses surfaces et ses 
recoins, sans ses façades et ses supports mo-
biles, il ne peut exister comme artiste. 

Polémique : la ville telle que la configure le 
cours administratif des choses n’est pas du goût 
du gra#eur. Pas à son goût les belles surfaces 
lisses qui ne demandent qu’à être imagées. Pas 
à son goût les panneaux publicitaires, qui sont 
autant de plans visibles invitant à intervenir 
plastiquement. Pas à son goût la décoration 

sobre des bus, des métros ou des trains, dont le gra#eur 
voudra faire une bannière ambulante vantant, autrement 
mieux que toute autre forme d’a"chage public, ses 
propres travaux visuels. 

Le gra#eur est, d’un même tenant, activiste (« arti-
viste » même quand ses intentions s’a"rment comme 
plus politiques que simplement graphiques) et conqué-
rant. Si la ville telle qu’il la considère et la façonne par 
ses interventions est bien l’équivalent d’un musée  
sans murs, elle est encore vécue par lui comme un champ  
de bataille où mener un combat par signalétique 
interposée. 

Dans ce périmètre ouvert ici, fermé là, diversement 
de libre accès ou que délimite et barricade la propriété 
privée, il s’agit bien de faire la guerre et de l’y faire e"-
cacement, en stratège, dans une perspective ouvertement 
transgressive. Le culte dominant est ici celui du « tres-
pass », de l’acte pictural accompli comme une forme d’il-
legal protest, de protestation hors-la-loi.

Protestation contre quoi ? Contre un déficit de repré-
sentation sociale et symbo-
lique. Le gra#eur, de son 
point de vue, n’existe pas 
assez en tant que figure ar-
tistiquement active en tout 
cas, contre les conditions 
de vie du groupe social au-
quel il appartient, et les 
problèmes qui peuvent y 
être liés (la discrimination, 
le mal-logement, la délin-
quance ou la drogue, pour 
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les gra#eurs issus de milieux déshérités) ; contre un cer-
tain état de l’art o"ciel, encore, dont sélections et élec-
tions ne sont pas considérées par le street artiste comme 
légitimes ou représentatives de la réalité artistique. 

S’économiser l’habituel parcours du combattant de 
l’artiste en quête de la reconnaissance : tel est bien un 
autre des mobiles de la création « street », celui-ci serait-
il le plus souvent secondaire. Intégration des galeries, 
des expositions, achats de ses travaux par des collection-
neurs, intégration du musée… Le street artiste coupe au 
plus court. La ville ? 

Le voilà, son musée permanent, un musée dont les 
collections murales sont réactualisables à bon compte, 
selon l’humeur des gra#eurs eux-mêmes. Les murs en 
tous genres ? Les voici, ses supports de travail, des supports 
en principe protégés par décret municipal, sur le papier, 
mais bel et bien privatisables par lui, au nom de l’art. 

Trop loin des canons de l’art contemporain, souvent 
trop brouillon ou pas assez intellectualisé, le style du 
street artiste ne lui permet pas d’intégrer d’o"ce les 
structures o"cielles. Alors peu importe : gardons la rue 
et oublions l’institution artistique. Certains artistes de 
rue, sans doute, feront des doubles carrières, outdoor et 
indoor, en présentant certains de leurs travaux en gale-
rie. Ceux-ci restent toutefois minoritaires. 

Le street art, par essence, doit cultiver la rue, son 
chronotope premier, fondateur et séminal. Le gra#e, en 
tant que forme, y est le signe d’une méthode et d’un vou-
loir-vivre qui impliquent un type de vie créatrice spéci-
fique, dédié à l’asphalte des rues comme au béton et au 
verre des façades. L’urban painting, à sa manière, est bien 
un humanisme.

Prendre la rue ne va pas de soi. La rue, faut-il le rap-
peler ?, n’est jamais libre, elle appartient à un public en 
principe solidaire dans sa manière de l’aménager et de 
la décorer, mais qui goûte fort modérément qu’on la 
souille. La rue est le miroir de l’individu qui la fréquente 
aujourd’hui, pour l’essentiel, l’homo economicus, celui 
qui a fait du shopping et de la fréquentation des bou-
tiques son activité d’élection. 

Au regard de cet arrière-plan : un espace d’expression 
voué de façon voyante et directive au commerce, à la pu-
blicité et au clinquant, « prendre » la rue tient pour le 
street artiste du viol (des lieux, des consciences) et com-
mande forcément d’user de ruse, pour s’éviter l’éjection 
immédiate. Ruse ? 

On s’active surtout la nuit, on évite et contourne la 
vidéosurveillance, on utilise des vêtements passe-par-
tout, jusqu’à se déguiser, le cas échéant, comme le graf-
feur Scandal, auteur du « )2 400 » (Concept Subversif 
400$ml), en employé de la voirie – personne, c’est bien 
connu, ne prête attention au personnel municipal au 
travail. 

On s’entraîne, aussi, dans les périmètres les moins 
suspects de contrôle policier : arrière-cours, espaces dé-
sa#ectés, squats…, en mettant à profit tout ce que crises 
urbaines et mutations immobilières peuvent générer 
d’espaces, dont disposer sans trop de probabilité d’en être 
immédiatement chassé. 

La conquête des villes à l’orée du street art, à cet égard, 
n’aura pas manqué de capitaliser sur le délaissement des 
espaces publics que subissent l’Amérique puis le reste du 
monde non communiste dans le contexte des deux chocs 
pétroliers des années 1970 (en 1973 puis en 1979). 
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Là où la croissance économique réduit les tensions 
sociales, la crise les intensifie, redessinant au passage les 
villes dans le sens du pire (e#et « Bronx », de délabrement 
urbain, contre « cités fermées » surprotégées). Elle contri-
bue à accroître les inégalités, « wreckise » l’environnement 
(de « wreck », l’épave) et y renforce les ghettos. 

Opérant comme facteur de scission morale, sociale 
et spatiale, la crise économique a tôt fait de cantonner 
chacun dans son pré carré où l’on se claquemure pour 
les uns, par crainte de l’agression, et d’où l’on rêve de 
s’échapper pour les autres, à force de frustration maté-
rielle et symbolique. On le pressent : le gra#eur, qui a 
fréquemment grandi dans cet univers de ségrégation, a 
de cette géographie contradictoire une conscience aiguë, 
à l’occasion revancharde (s’empresser de marquer les 
beaux quartiers parce que c’est là que vit l’élite). 

Naviguant, sans complexe, ni peur, entre ces di#é-
rentes reconfigurations, il passe les frontières invisibles 
du tissu urbain, comme le Passe-murailles de Marcel 
Aymé, les murs des habitations de son quartier, glissant 
de l’une à l’autre de ces zones en propriétaire d’occasion, 
des zones dont il fait diversement, en toute liberté, sa 
base arrière ou son spoting de création.

UN USAGE AUTRE DU MONDE URBAIN

Le street art, forme créatrice de type « intervention », se 
définit comme un art territorial et revendicatif à la fois. 
Pour le gra#eur, qui est le plus souvent, à l’origine, d’ex-
traction populaire, quitter son quartier appauvri sinon 
stigmatisé et « descendre » en centre-ville, c’est signifier 
à qui l’oublie ou à qui n’en a que faire que l’on existe, et 

que l’on existe dans une marginalité qui est d’abord une 
conséquence des faits, le résultat de circonstances cala-
miteuses, plutôt qu’un choix de vie. 

Cette donnée explique, quand elle advient (rarement 
cependant), l’intégration quasi naturelle des street ar-
tistes dans le circuit économique établi, une intégration 
qui leur est au demeurant souvent reprochée au prétexte 
qu’elle signifierait la fin de la sécession et un adoube-
ment commercial équivalent peu ou prou à une collabo-
ration avec l’ennemi. 

Un Keith Haring créant une boutique (le Pop Shop) à 
New York, voilà pourtant qui n’a rien d’anormal. De même 
que la signature fait l’œuvre du gra#eur, la signature est 
en toute légitimité à même de se vendre. La conquête de 
la rue peut être le premier stade de la conquête d’une 
notoriété a"chée cette fois au grand jour, matérielle-
ment rémunératrice.

La prise de la rue par les gra#eurs n’est pas l’e#et 
d’une décision légère, ni d’un caprice d’autorité. Les pre-
miers gra#eurs – )*&+,&-'., 6'74 183, ,/-7 /- &'6… – 
appartiennent le plus souvent à une frange sociale défa-
vorisée, à une minorité raciale ou un univers à la marge. 
Leur statut économique et territorial les tient éloignés 
des élites. Choisir le mur public, dès lors, c’est utiliser la 
surface la plus disponible qui soit. Tout autant, c’est s’al-
léger de l’impératif d’autorisation. C’est d’o"ce se mettre 
en position de rester libre de ses mouvements. 

S’il est délicat de dire quand exactement l’art est 
« libre » et quand il cesse de l’être (tout individu est condi-
tionné, toute création dépend de contraintes multiples), 
reste que la pratique « street » se présente a priori comme 
la moins suspecte de compromissions qui soit – raison 
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pour laquelle, sans doute, tout début de compromis dans 
lequel elle s’engage doit être pensé pour ce qu’il est, pesé 
et évalué ès qualité. Le compromis, a priori, n’est pas ins-
crit dans les gênes de ce type de création.

De façon subsidiaire, la rue est encore sollicitée par 
les street artistes comme un espace d’agrégation poten-
tiel, un lieu où l’on peut être entre soi – une « 6'; », une 
« Temporary Autonomy Zone » (« Zone d’Autonomie Tem-
poraire »), pour en inférer par la formule d’Hakim Bey, 
gourou de Brooklyn et chantre de ce « terrorisme poé-
tique » théorisé avec succès durant les années 1980. Dans 
une société surprotégée et sur-surveillée, la liberté de 
mouvement devient plus ardue. 

Une communauté libre, pour agir à sa guise, pour 
pouvoir respirer en dépit du pouvoir établi, se doit donc 
de créer ses propres « 6'; », dit Hakim Bey : susciter par 
exemple, de façon volontariste et indépendante, et sans 
en avertir l’administration, des événements où exister 
et s’éclater le temps que c’est possible, comme le font les 
participants des rave partys et autres improvisateurs de 
street – ou de flash mobs. 

Espace du collectif, du « plusieurs », de l’« ensemble », 
de la « proximité », la rue n’attend que d’être un opportun 
périmètre de rencontre, un lieu de regroupement de per-
sonnes réunies par un même idéal de vie, formeraient-
elles une minorité. Le mouvement des « sound systems », 
contemporain de l’éclosion du street art, en fournit l’il-
lustration probante. 

Lancé dans les villes nord-américaines, au début des 
années 1970, au sein de communautés jamaïcaines émi-
grées de fraîche date, le phénomène des sound systems 
vulgarise la formule de la musique que l’on fait jouer à 

même la rue pour se détendre et mettre en forme des 
relations de voisinage (dans l’esprit, alors, d’Afrika Bam-
baataa et de son collectif Zulu Nation, partisans du « Peace, 
Love and Having Fun »). 

Une ou deux platines tourne-disque, un amplifica-
teur, des enceintes acoustiques au bas d’un bloc d’habi-
tations et voilà la rue prise, disponible pour une fête im-
provisée – jusqu’à ce que la police intervienne et disperse 
toute forme de présence trop agglomérée à son goût. 

« Tazique » par essence, le sound system, unité à la 
fois distractive et socialisante, est par la force des choses 
une unité mobile : on le déplace au gré de l’investisse-
ment et de la réouverture par la police des rues illégale-
ment occupées. Cette notion de mobilité est 
essentielle. 

Elle qualifie l’essence nomade des formes d’art « ta-
ziques » dont participe au demeurant tout l’art de rue 
constitué dans l’orbite du street art entendu en un sens 
large, que ces formes soient de nature plastique (le gra#e), 
musicale (le hip-hop) ou chorégraphique (la breakdance 
de rue). 
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