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Planète street art
Dans la cité phocéenne, la rue hisse les couleurs d’un art d’aujourd’hui. Objectif : déjouer l’ennui
et redessiner le réel. Propagée par une bande de pirates, une déferlante poétique enlumine 
le cours Julien, le Panier, le marché aux Puces… Parcours dans un paysage urbain transformé
en galerie à ciel ouvert. PAR MARIE-HÉLÈNE BALIVET. PHOTOS NICOLAS MILLET.
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Marseille

Ci-contre, peinte au cours 
du Marseille Street Art Show organisé
au Marché aux Puces par la galerie
Saint Laurent, La Madre Secular,
fresque réalisée par le Chilien Inti 
en écho à Notre-Dame-de-la-Garde.
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Ce sont des funambules, des invisibles, des artistes de gouttière.
Armés de bombes aérosols, ils attendent le bon moment pour se
glisser à l’envers du décor, là où la ville offre encore des archipels 
de liberté, sous les tunnels, dans les terrains vagues et les friches
oubliées. Ils escaladent les échafaudages, dansent au bord des cor-
niches : «Sky is the limit ». Quelques gestes fulgurants, un «pschitt »
de vert fluo dans la nuit et déjà ils se dérobent, laissant derrière eux
un «blaze » calligraphié, un portrait au pochoir, une inscription sus-
pendue au faîte d’une façade, que le jour révélera à tous : «Y a-t-il
quelqu’un qui veut tomber amoureux de moi ? » À Marseille, comme
dans beaucoup de métropoles, les street artistes ont investi l’espace
urbain. L’histoire commence à la fin des années 1980. Dans une ville
plombée par la crise économique, l’esprit rap venu des gangs new-
yorkais électrise les jeunes des quartiers : ils y reconnaissent leur goût

de la tchatche et de la débrouille, leur besoin d’incarner leurs reven-
dications dans l’écriture, le son et le flow… Avec l’émergence 
de l’emblématique groupe IAM, Marseille devient l’autre capitale
française du hip-hop. Rebelle, frondeuse, cette culture génère un 
foisonnement de disciplines – rap, breakdance, skate – et une nou-
velle sorte d’art graphique, à qui la rue offre désormais des cimaises
gratuites et illimitées. Une guérilla colorée oppose bientôt aux pou-
voirs publics ces artistes qui opèrent souvent en crews et couvrent 
de leurs graffs et tags le paysage urbain. Cette « émeute silencieuse »,
selon le sociologue Alain Vulbeau, revendique « le droit à la ville, 
le droit d’aller et venir, le droit de s’approprier l’espace public. » Mais elle
affiche également un désir éperdu : celui d’humaniser les grandes
métropoles et de réenchanter la vie… Sous les pavés, la plage, et sur
les murs, la poésie : tels sont les mots d’ordre du mouvement graffiti.

De la clandestinité à la reconnaissance. À Marseille, le quartier du
cours Julien est l’un de ceux qui permet le mieux d’expérimenter cette
nouvelle lecture de l’espace urbain, détonante, étonnante, mais aussi
éminemment ludique et joyeuse. Les interventions de tous genres 
y transforment les façades en un palimpseste géant, toujours réin-
venté. Captées sur les dance-floors, les silhouettes festives de SebR
côtoient les portraits délicats d’Alice Pasquini, les émouvants visages
de C215 ou les femmes-fleurs de Manyoly… Ici, la plupart des com-
merçants ont demandé à un street artiste de revisiter leur devanture.
«Le street art fait partie de l’identité du quartier.», reconnaît Frédéric
Lévy, directeur du bistrot culturel le Waaw.  Karine Terlizzi, fonda-
trice de l’Atelier Juxtapoz, qui œuvre à la promotion des cultures
urbaines à Marseille, le confirme: «Le street art passe peu à peu de la
clandestinité à la reconnaissance .» Six fois par an, Juxtapoz propose 
à un graffeur de créer une œuvre éphémère dans un cadre situé cours
Julien. Depuis 2012, ce M.U.R (Modulable Urbain Réactif ) a fourni
une galerie à ciel ouvert à une vingtaine de créateurs (Mahn Kloix,
Lx.One, Russ, MelleGee, Kitsa…). En 2015, l’Atelier Juxtapoz est
allé plus loin, en livrant à quarante artistes, français et étrangers, les
salles de classe d’une école désaffectée. 40 000 personnes ont 
fréquenté cette exposition qui a donné une nouvelle visibilité à l’art
mural et à sa constellation de talents.
À Marseille et ailleurs, le street art conquiert ainsi son droit de cité :
peu à peu, les «artivistes» de l’ombre cèdent à la tentation de la lumière. 
De nombreux galeristes les accompagnent désormais. Tito se spécialise
dans le lancement de jeunes talents (Gris1, John Kviar, Neur1…) à la
Backside Gallery. David Pluskwa, lui, partage ses coups de cœur pour
des local heroes comme Tabas, Stéphane Moscato ou Skunkdog…
«Dans une galaxie européenne du street art où brillent Milan, Linz, Porto,
Barcelone, Cologne ou Bristol, Marseille est une planète prometteuse»,

affirme le galeriste. Liée à la lutte anti-graffiti, l’explosion de techniques
inédites suscite l’émergence de personnalités originales : LiliB ose la
dentelle de papier découpé en volume, Mademoiselle Maurice déploie
ses arcs-en-ciel en origami de Singapour à San Francisco, Monsieur
Plant végétalise les façades, les baskets et les skateboards…
Des artistes hors pistes.Depuis l’installation de la galeriste Catherine
Coudert au cœur du marché aux Puces, le quartier pauvre des
Arnavaux s’enivre de couleurs. Chaque année, au cours du Marseille
Street Art Show, des artistes de toutes tendances (pochoiristes, 
affichistes, adeptes du calligraffiti ou du graffuturisme) se livrent à une
surenchère de sprays qui a fini par métamorphoser cette enceinte 
cosmopolite en destination arty. Les enfants du pays comme Rémy
Uno s’y mesurent aux stars venues d’ailleurs, à l’instar du Chilien Inti,
qui, en 2016, a fait dialoguer sa majestueuse madone avec Notre-
Dame-de-la-Garde.Autre bastion de l’art urbain à Marseille, le quar-
tier du Panier est le fief d’Arnaud, alias Asha, un graffeur passionné
qui organise un « street art tour» au fil des ruelles pittoresques. «Le
Panier est un microscosme où règne une certaine tolérance…», confie cet
expert capable de décoder tous les « blazes mythos » (les faux noms)
de la sphère graffiti. De fait, les habitants vivent en bonne intelligence
avec les Gamo, Difuz, Pö, Binho, Oré, Punky, Joke, Nhobi… venus
de partout pour tatouer les murs de lettrages électriques ou de
fresques éloquentes. Autant d’ego trips flamboyants ou de clins d’œil
discrets, signant le passage de graffeurs parfois renommés, ayant
renoué ici avec la rue et la liberté. Tant il est vrai que pour ces artistes
hors pistes, «un graffiti sans adrénaline n’est que de la peinture…»

Ci-contre, quand la ville fantasmée recouvre la ville réelle : une
perspective sauvage et vertigineuse créée par l’artiste marseillais Heng
dans l’enceinte du Marché aux Puces.
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Ci-dessus, invité par le Marseille Street Art Show, Dale Grimshaw, artiste incontournable de la scène anglaise, rend hommage aux communautés venues enri-
chir nos mégalopoles. Le Marseillais Remy Uno évoque l’intime à travers des portraits aux couleurs psychédéliques. Ci-dessous, sur un mur du Marché aux
Puces, des œuvres successives de RNST, Dire132 et Wose. La poésie d’un oiseau bleu signé Muga, artiste belge qui vit et travaille entre Oslo et Marseille…

Ci-dessus, dans le quartier du cours Julien, un collage de Manyoly. Monsieur Chat, alias Thomas Vuille, a semé ses félins souriants sur les trois
étages de l’immeuble qui abrite le bistrot «Waaw». Ci-dessous, un graff signé Michaël Lombard et Valéry B. Une devanture colorée d’exotisme
antique pour le restaurant « La Traversée du Grec». Un chien mélancolique esquissé sur une porte par l’artiste romaine Alice Pasquini.
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Ci-contre, sur un mur du Panier, un collage d’Enkage, alias
Alex Maza, Marseillais qui place l’humain au centre de son
questionnement. Page de droite, sur une façade du cours
Julien, un collage de Mahn Kloix pour l’ONG Santé Sud. Dans 
le cadre de son projet «Small is big», cet artiste militant rend
hommage aux lanceurs d’alertes, humanitaires et « résistants
ordinaires engagés dans des luttes extraordinaires».
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Page de gauche, dans la rue Pastoret, un hom-
mage de l’artiste Mahn Kloix au cybermilitant aus-
tralien Julian Assange. Ci-contre, une galerie à
ciel ouvert : des œuvres glanées au fil des rues
dans deux hauts lieux du street art marseillais, le
quartier du Panier et le cours Julien. 1. Sur un mur
du Panier, un portrait au pochoir de RNST, street
acteur et « sérigraffichiste » dont le travail mêle
romantisme et provocation. 2. Le pastiche d’une
ancienne affiche publicitaire pour le pastis Olive
réalisé par Way of Spray. 3. Sur une porte du
cours Julien, un portrait du compositeur Beetho-
ven au pochoir, façon Orange mécanique. 4. Une
main dessinée par Mahn Kloix. 5. Sur la devanture
de la boutique « Brick City », Way of Spray a
redessiné les personnages de la marque. 6. Place
du Refuge au Panier, une palissade couverte de
graffs réalisés par Aztek, Kitsa et Milka. 7. Un
gamin des rues signé Way of Spray pour «Brick
City». 8. Un portrait arc-en-ciel de Manyoly.
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Ci-contre, détournant
des images d’archives
des années 1950 et 1960,
les collages parodiques
de Batch s’inspirent 
de la révolution culturelle
d’après-guerre.
Playmates sexy y côtoient
héros et monstres 
du cinéma de l’époque,
comme ce King Kong
suspendu à Notre-Dame-
de-la-Garde. 
Page de droite, rue des
Trois Rois, un grand
portrait féminin signé Kio.


