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INAUGURATION DU BOULEVARD PARIS 13,
LE MUSEE DE STREET ART A CIEL OUVERT DU 13E ARRONDISSEMENT
A L’OCCASION D’UNE GRANDE FETE DE QUARTIER JEUDI 13 JUIN 2019 A PARTIR DE 19H,
BOULEVARD VINCENT AURIOL, METRO NATIONALE
A l’occasion de l’inauguration du « Boulevard Paris 13 », le musée à ciel ouvert du Street Art du 13e arrondissement
de Paris qui s’est récemment enrichi de nouvelles fresques murales monumentales, une grande fête est organisée
pour les riverains et plus largement les Parisiens, conviés à venir pique-niquer et partager un moment fort de
convivialité, jeudi 13 juin à partir de 19h, boulevard Vincent Auriol, sous le viaduc du métro Nationale.
Le projet Boulevard Paris 13, le musée à ciel ouvert du Street Art
Depuis 2015, le 13e arrondissement de Paris propose aux Parisiens et touristes un parcours de fresques réalisées
par des artistes français et internationaux. Initiée par l’association APAPUC (Association de Promotion des Arts
Plastiques et Urbains Contemporains), émanation de la Galerie Itinerrance à laquelle on doit notamment la
célèbre Tour Paris 13, et en partenariat avec la Mairie du 13e arrondissement, ce parcours est devenu au
fil des années un véritable musée à ciel ouvert du Street Art, avec pour objectif d’initier les riverains et plus
largement le grand public aux pratiques artistiques contemporaines et urbaines.
Depuis l’été 2016, sur les 32 fresques déjà réalisées dans le 13e arrondissement, 26 fresques se concentraient
sur le boulevard Vincent Auriol, le long de la partie aérienne de la ligne 6 du métro, avec une vue à 360°
assez spectaculaire au niveau du métro Nationale.
Depuis avril 2019, 6 nouvelles fresques soit près de 2500 m2 supplémentaires, ont été réalisées, avec
un objectif de 50 fresques d’ici 2020.
Cette expérience pérenne, appelée Boulevard Paris 13, gratuite et ouverte à tous est née de la
volonté conjointe de Mehdi Ben Cheikh de la Galerie Itinerrance et Jérôme Coumet, Maire du 13e, de
faire du 13e arrondissement de Paris le plus grand musée de Street Art à ciel ouvert. Un nouveau concept de
musée qui s’enrichit année après année de nouvelles œuvres, profondément ancré dans l’espace urbain, et
réunissant sur cet axe du 13e arrondissement parisien les grands noms, français et internationaux, du Street Art,
parmi lesquels Shepard Fairey, Invader, D*Face, Seth, Conor Harrington, Hush ou encore Daleast.
Avec ses barres d’immeubles des années 70, dont une grande partie des habitations sont des logements sociaux,
le boulevard Vincent Auriol offre un support idéal à l’expression des artistes de Street Art. Les fresques
murales permettent à cette partie du 13e arrondissement de prendre une dimension artistique inespérée, devenant
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une véritable attraction culturelle pour le quartier, dont les habitants et les commerçants sont les premiers
bénéficiaires.
La priorité du projet Boulevard Paris 13 a été de faire vivre le projet avec les riverains, dans le souci constant
de l’intégrer dans leur vie quotidienne de la meilleure manière possible. Pour chacune des fresques, le choix des
artistes s’est ainsi fait en fonction de leur style et des thèmes qu’ils abordent d’ordinaire, en soumettant au
préalable plusieurs propositions aux différents partenaires, mais aussi en fonction des types de supports muraux
(emplacement du mur, texture, forme et accessibilité pour l’artiste). Les dispositifs scéniques ont également
été ajustés en fonction des immeubles. Grâce à des détecteurs de luminosité, la plupart des fresques s’éclairent à l’énergie solaire grâce à des panneaux installés sur les toits - dès que la nuit tombe, sauf celles trop proches
des fenêtres des habitants.
Les partenaires essentiels
Outre l’engagement de premier plan de la Mairie du 13e, le Boulevard Paris 13 n’aurait pu voir le jour ni se
développer dans une telle mesure sans le soutien des bailleurs sociaux tels que 3F, RIVP, Paris Habitat
HSF, ICF Habitat La Sablière ou encore Elogie-Siemp, avec lesquels le travail de concertation sur
l’emplacement des fresques et la validation des œuvres proposées a été un des fondements du projet.
Le fait qu’il s’agisse d’un projet entièrement à but non lucratif a permis de tisser au fil des ans une relation
de confiance entre les différents partenaires ; les bailleurs sociaux, les syndicats d’immeubles de copropriétés et
plus généralement tous les décideurs de l’espace public, la municipalité du 13e et les artistes.
Une inauguration festive du Boulevard Paris 13
Jeudi 13 juin, rendez-vous est donc donné à partir de 19h aux riverains et plus largement aux Parisiens et
touristes, boulevard Vincent Auriol, protégé par le viaduc de la ligne 6 du métro aérien, pour une grande
fête populaire, entre pique-nique, food trucks & scènes musicales, sous le signe du partage et de la convivialité.
Un événement gratuit et ouvert à tous, entre la rue Jeanne d’Arc et la rue du Chevaleret.
Grand pique-nique de quartier
Près de 270 m de tables et de chaises seront installés par la municipalité pour permettre aux visiteurs de
venir pique-niquer en famille ou entre amis, protégés par le viaduc du métro Nationale. 5 Foods trucks seront
présents avec Aji-Dulce (spécialités vénézuéliennes), The BBQ Brother (burger), Maran&Co (crêpes & galettes
bretonnes bio), La Mobylette verte (burger) et La Cabane de Cape Cod (fish & chips). De quoi répondre à toutes
les envies des gourmands.
Scènes musicales
Dès 19h, les musiciens du Conservatoire Maurice Ravel (orchestre d’harmonie, orchestre de l’école Franc
Nohain et flûtistes) et les musiciens de l’Académie du 13e proposeront des animations musicales.
A partir de 20h et jusqu’à 22h, une scène musicale et dansante sera animée par Afshin, fondateur & Dj résident
du Djoon,
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Communication auprès des riverains
L’invitation à l’événement de tous les habitants du quartier va prendre différentes formes : la newsletter de la
Mairie « 13 infos » envoyée à plus de 20 000 abonnés, la newsletter de la Galerie à 27 000 abonnés,
500 affiches dans les immeubles et les boutiques du quartier, un relais de l’événement sur les sites et réseaux
sociaux de la Mairie du 13e et de la Galerie Itinerrance.
L’information de la grande fête du 13 juin sera également envoyée aux 64 écoles de l’arrondissement, aux
associations de locataires et plus largement au monde associatif du 13e ainsi qu’aux Conseils de quartier. Les
bailleurs sociaux relayeront bien entendu l’information auprès de leurs locataires. En outre, 10 000 cartes du
parcours Boulevard Paris 13 seront distribuées le jour J.
Un film et un livre Boulevard Paris 13 en préparation
Début juin, un teaser du film consacré à la réalisation des fresques du
musée de Street Art sera mis en ligne sur le site de la Galerie Itinerrance ainsi
que sur YouTube.
Par ailleurs, Boulevard Paris 13 fera l’objet en novembre prochain d’un livre
aux Editions Albin Michel, également éditeur des ouvrages de référence
consacrés à la Tour Paris 13, Djerbahood ou encore Obey : Earth Crisis. Le
coffret cartonné, bilingue français-anglais, incluera un ouvrage relié de 44
pages plus 10 planches cartonnées à suspendre au prix de 49 euros TTC.
***
Le Boulevard Paris 13 en chiffres
32 fresques déjà réalisées : 26 fresques bd Vincent Auriol – 4 fresques avenue de Choisy – 2 autres
fresques Jardins des Grands-Moulins et Boulevard de l’Hôpital
6 nouvelles fresques depuis avril 2019, soit près de 2500 m2 supplémentaires
Objectif près de 50 fresques d’ici 2020
26 artistes de 8 nationalités différentes (Portugal, USA, Espagne, Allemagne, Chine, UK, Tunisie, France)
10 000 cartes du parcours Boulevard Paris 13 distribuées le 13 juin
Les artistes du Boulevard Paris 13 (en gras les nouveaux venus)
ADD FUEL - BTOY - C215 - Cryptik - DALeast - D*Face - Tristan Eaton - Ethos - Faile - Conor Harrington
- Hownosm - HUSH - Inti - Invader - Jana & JS - David de la Mano - Maye - M-City - Pantonio - Roa Sainer - Seth - Shepard Fairey - ST4 - Stew - Vhils.
Les 6 nouvelles fresques du Boulevard Paris 13
ADD FUEL au 135 Boulevard Vincent Auriol
Cryptik au 171 Boulevard Vincent Auriol
Hownosm au 167 Boulevard Vincent Auriol
DALeast au 154 Boulevard Vincent Auriol
ST4 au 10 Place Pinel
HUSH au 169 Bis Boulevard Vincent Auriol dont la réalisation est prévue du 3 au 7 juin
Et Seth au 110 rue Jeanne d’Arc a agrandi une fresque réalisée en 2016.
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Un événement

Plus d’informations sur
www.boulevardparis13.com et sur le site de la Mairie du 13e
Suivez l’événement sur les réseaux sociaux #BoulevardParis13
Instagram
Boulevard Paris 13 Mairie du 13e Galerie Itinerrance
Facebook
Boulevard Paris 13 Mairie du 13e Galerie Itinerrance
Twitter
Mairie du 13e
Galerie Itinerrance
Affiche, photos & parcours Boulevard Paris 13
Carte interactive du parcours Boulevard Paris 13 consultable et prochainement téléchargeable sur le site
www.boulevardparis13.com. Crédits photos : Galerie Itinerrance
Affiche & photos des fresques (sur demande). Crédits photos : Galerie Itinerrance

Contacts presse
Boulevard Paris 13 l Elsa Courtois l 06 20 30 43 53 l boulevardparis13@gmail.com
Galerie Itinerrance l Gina de Falzio l 06 86 90 75 54 l gina@itinerrance.fr
Mairie du 13e l Benjamin Rataud l 06 07 60 44 47 l benjamin.rataud@paris.fr
Editions Albin Michel l Agnes Olivo l 01 42 79 10 03/10 53 l agnes.olivo@albin-michel.fr
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