
C’est dans les années 1960 que débute le chemin de cette 
exposition chronologique avec les fondateurs de l’art urbain 
français tel que Villeglé, Pignon-Ernest ou encore 
Zlotykamien. Quelques œuvres de ce dernier sont exposées sur 
une cimaise où il est directement intervenu. En parallèle de 
cette mise en contexte esthétique de la deuxième moitié du 
20ème siècle, le poster The Feral Diagram : Graffiti and Street 
art (1) designé par Daniel Feral met en place un vocabulaire 
historique des mouvements artistiques et cadre le visiteur dans 
l’environnement socio-artistique dans lequel il se trouve. 

Au fur et à mesure du parcours, le visiteur se promène dans une 
scénographie qui l’intègre pleinement dans les formes 
graphiques diverses et variées. En faisant intervenir des 
artistes sur les cimaises, les organisateurs (2) nous plongent 
immédiatement dans un univers où la diversité stylistique ne 
manque pas, et est aussi importante que l’aspect subversif  de 
la pratique. En France, et même ailleurs, les bases de l’histoire 
de l’art urbain se forment en deux concepts : l’un pour la 
pratique, être en dehors des institutions artistiques, l’autre 
pour l’éthique, avoir chacun son propre style de création. C’est 
pourquoi cet événement tient à distance le lassement et la 
fatigue. L’art urbain est riche en diversité plastique et cette 
exposition ne manque pas de le montrer, que ce soit dans la 
monstration des matériaux, des outils utilisés (collage, bombe, 
pochoir, craies…), dans le résultat graphique ou encore dans le 
message transmis (activisme, poésie, ou les deux), cette 
rétrospective montre la grandeur des différents modes 
d’expressions accordée par la liberté de ce mouvement.   

"J'avais remarqué que mes 
contemporains voulaient toujours exposer 
dans une galerie donnant sur rue. Je ne 
comprenais pas pourquoi ils ne peignaient 
pas directement à l'extérieur" 

Pignon-Ernest

Dans son texte L’écriture de l’exposition : expographie, 
muséographie, scénographie, le sociologue (3), Jean Davallon 
explique : « Ce qui voudrait dire que lorsque nous affirmons 
qu’une exposition est écrite, nous voulons dire par là qu’elle 
possède la capacité de communiquer » (DAVALLON, page 
233). Je peux alors affirmer que cette exposition est bien écrite 
puisqu’elle est destinée à être communicante, l’histoire 
retranscrite est claire, la trame est articulée de moments forts 
ce qui forme une unité cohérente. 

Cependant, l’environnement dans lequel elle se trouve me 
questionne. Je peux clairement distinguer, à l’intérieur comme 
à l’extérieur une architecture bien plus ancienne que la période 
d’apparition de l’art urbain. Après quelques incident politique 
et technique, l’apparence actuelle de l’Hôtel de Ville date de 
1882. Son style, inspiré des architectures de la renaissance se 
désaccorde avec l’ambiance de l’art urbain initialement perçu 
par le prisme du vandalisme. Je pourrais tenter d’y retrouver 
un certain charme ou un quelconque lien, mais encore faudrait-
il qu’ils se rencontrent, je perçois les cimaises comme un 
camouflage de la pièce dans laquelle je me trouve. Ces deux 
environnements relèvent d’un contexte historique différents, et 
dans cette exposition, ils s’opposent et ne se croisent jamais. Ce 
contraste porte une certaine ironie lorsqu’on sait que l’art 
urbain prône des valeurs antagonistes à celle d’un 
établissement créé pour préserver la ville de tout débordement.

Mon questionnement sur l’association de ces deux contextes 
divergents n’apporte pas de réponse, mais l’hypothèse d’un 
autre lieu. Peut-être aurait-il été envisageable d’intégrer cette 
exposition temporaire dans un lieu ayant contribué à 
l’évolution du street art ? Ou semblable à ce dernier ? Je pense 
notamment à La Tour 13 à Paris (5). S’inspirer de ce type 
d’espace pour raconter une histoire qui est en communion avec 
le lieu choisi. Ainsi, exposée dans ce genre de bâtiment, la 
rétrospective aurait été intégrée dans un contexte social et 
architectural plus proche du milieu de l’art urbain.

Au-delà de ces interrogations, cette exposition demeure 
essentielle du point de vue de la transmission. Il est toujours 
nécessaire d’apprendre ou de revoir ce que l’on sait par le biais 
de ce type d’exposition , surtout lorsque le mouvement exposé 
s’est construit dans la rue. Elle permet de donner à voir aux 
visiteurs l’évolution d’un art, de sa contestation jusqu’à sa 
valorisation.

Laurette Gerbet
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Depuis le 15 octobre et jusqu’au 11 février 2023, se tient la rétrospective de 
l’histoire de l’art urbain à l’hôtel de ville parisien. Des précurseurs aux 
contemporains, l’exposition retrace l’évolution des styles, des matériaux et 
outils pour créer, mais également de l’accueil plus ou moins apprécié d’un 
public septique face à ces œuvres qui prenaient place là où elles n’étaient pas 
conviées.

Raconter l'art 
urbain parisien


