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Georges Grand vous propose de découvrir en sa compagnie

DE L'AFFICHE AU MUR PEINT

Une autre façon de voir la Ville Lumière

Une façade art déco
pour l'hôtel Centre
ville de l'Étoile,
6 rue des Acacias
75017 Paris.

Depuis une trentaine d’années se développe une très intéressante mode
urbaine : celle des murs peints (principalement des murs pignon
d'immeubles,
généralement
sans
fenêtres).
Au
lieu
d’affiches
publicitaires collées ou peintes : des paysages, des scènes, des
personnages, des décors, des tableaux, des trompe-l’œil…
Ce goût des grandes images urbaines s’exprime soit de manière éphémère
sur les immenses bâches recouvrant les échafaudages pendant des
travaux (une fausse Madeleine devant la vraie Madeleine, un immeuble
haussmannien anamorphosé…), soit sur les murs eux-mêmes devenant alors
des lieux d’expression pour toutes sortes d’artistes, subventionnés
par une entreprise (publicité sophistiquée…), un propriétaire ou par
la Ville.
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Étendue à toute la France, cette mode varie selon les régions : ainsi,
la ville de Lyon présente surtout des mises en scène de personnages et
des sites complexes typiques ; à Paris, sauf si elles jouent le rôle
de décor, les images évoquent rarement un lieu en rapport direct avec
l’environnement. Souvent, le trompe-l’œil prévaut et quelquefois
apparaît au détour d’une rue un superbe tableau abstrait.
Autre temps, autres mœurs ? Dans le XXème arrondissement, la population
se précipite actuellement pour admirer les extraordinaires graphes de
la rue Dénoyez…
Conférencier
et
photographe, Georges Grand
arpente depuis des années
les rues de Paris à la
recherche de l'Histoire que
cachent ses ruelles, ses
immeubles, ses monuments.
Ancien
professeur
de
français
et
de
langues
anciennes, il n'hésite pas
à croiser littérature et
Histoire
pour
faire
réfléchir.

Le sujet m'intéresse et je souhaite organiser une séance

Pour en savoir plus sur le sujet en attendant de participer, Georges
Grand vous propose,
— Collectif, Le Street Art aujourd'hui, Artension 10 (HS), décembre
2012.
— Collectif, Le guide de l'art contemporain urbain 2012, Graffitiart,
le magazine de l'art contemporain urbain (HS), Éd. Pyramyd, mai 2012.
— Lesbros D., Curiosités de Paris. Inventaire insolite des trésors
minuscules, Éd. Parigramme, 2012.
— Masson S. et Broqueville H. de, Paris trompe l'oeil. Des artistes
dans la ville, Éd. Somogy, 2002.
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— Blog Archéologie du Futur / Archéologie du quotidien
— Blog Paris Street Art, le guide de l'art urbain parisien
— Annuaire de 34 000 photos sur l'art des rues dans le monde

3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

