
VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
 

Street art, Saint-Maur fait le mur 
 

Jusqu’au 21 mai 2017, le musée de Saint-Maur présente vingt-cinq 
artistes précurseurs, grandes signatures ou figures montantes de l’art 
urbain. Si l’art urbain est accessible à tous, l’observation attentive des 
œuvres exposées au musée permettra aux élèves d’en découvrir les 
codes et d’en apprécier les subtilités. Cette exposition offre au public un 
panorama éclectique et vivant de l’art urbain, à la fois dans ses multiples 
tendances et à travers la diversité des techniques utilisées. 
 
Si la particularité de laisser son empreinte visuelle pour 
communiquer en communauté remonte à la Préhistoire, 
celui de prendre comme terrain de jeu la rue remonte aux 
années 1970 de part et d’autre de l’atlantique. Le lettrage 

est au fondement de l’art urbain et les tags vont inonder la rue. Les transports 
ferroviaires deviennent un support de diffusion idéal, visible de tous. Cette 
expression artistique s’inscrit dans un mouvement culturel plus large, le hip-
hop. Épris de liberté, ces tagueurs inscrivent leur blaze. Ainsi, ils s’expriment 
contre une société dont ils se sentent souvent exclus. Rapidité d’exécution, 
surenchère dans la compétitivité entre artistes sont les maîtres-mots de cet art 
illégal. 
 

À partir des années 1980, la pratique va évoluer et se perfectionner. 
Le graff ne va plus être uniquement une simple signature et les 
artistes vont enrichir leurs pièces (terme utilisé dans l’univers du 
street art pour parler d’œuvre d’art) de nouveaux motifs. Certains 
vont faire de l’art urbain un art engagé, invitant le spectateur à se 
questionner, souvent avec humour, sur l’environnement, la 
politique ou la société. Les street artistes expriment aux yeux de 
tous leurs revendications.   
 
Le street art est un des rares mouvements artistiques contemporains 
où la diversité des techniques et des outils est aussi éclectique 
comme l’illustrent parfaitement les œuvres exposées au musée : 
paper cut, collage, bombe aérosol, marqueur, pinceau, dessin, 
pochoir, photographie, sérigraphie ou encore la traditionnelle 
peinture à l’huile. Mais les artistes n’ont pas tous forgé leur style 
dans la rue. Formés dans des écoles d’art, ils ont voulu sortir de 
l’espace étroit de l’atelier pour celui immense et ouvert à tous, de la 
ville. Toujours interdit sans autorisation préalable, la plupart des 
street artistes agissent la nuit, à l’abri des regards, parfois cachés 
derrière un masque ou un pseudonyme. 

 

L’art urbain interpelle les passants. Si certaines pièces ne peuvent exister que 
dans un contexte urbain, nombre d’entre elles sont maintenant dans les galeries 
et les musées et s’inscrivent ainsi dans la pérennité de l’histoire de l’art. De plus, 
ayant atteint sa maturité, le street art connait un engouement planétaire grâce 
à la diffusion des œuvres sur internet, devenu une véritable extension de la rue. 
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Soklak 

Everybody, nobody else 
2016 

Acrylique sur toile 

 
 

Jeff Aérosol 
Je revois ces visages 

2016 
Pochoir et bombe aérosol  

sur carton 

 

 
 

Paella? 
Du coq à l’âne 

2014 
Huile sur toile 

 

 
Aurel Rubbish, 

Coiffe de panache 
2016 

Papier découpé sur bois 
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