Un projet de l’Association APAPUC & la Galerie Itinerrance

Le parcours Street Art 13 propose aux
curieux et aux amateurs de street art,
de découvrir le 13ème arrondissement
de Paris à travers un parcours de
fresques réalisées par des artistes
d’envergure internationale. Cette
balade a pour objectif de former un
véritable musée à ciel ouvert et d’initier le
public aux pratiques artistiques actuelles.
Par la métamorphose de ce quartier à
l’aide des différentes interventions, elle
apporte non seulement un rayonnement
international et une dimension culturelle
au 13ème, mais elle offre surtout un
support et un lieu d’expression à tous ces
artistes globetrotters.

C’est le nombre de fresques géantes
déjà réalisées dans le 13ème
arrondissement ces 5 dernières années.

C’est le nombre de nationalités
différentes déjà représentées, offrant
à Paris une grande diversité de
cultures et de styles artistiques.

artistes sont déjà intervenus
sur le parcours STREET ART 13
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22

29

C'est le nombre de fresques
que le 13ème arrondissement
de Paris accueillera en 2017

50

11

1

parcours accessible en ligne sur
streetart13.fr pour se lancer à
la découverte des fresques.

UN PARCOURS EXCEPTIONNEL DE STREET ART
“Un ticket de métro, une expo”
Promouvoir le mouvement street-art en sélectionnant
les meilleurs artistes mondiaux pour créer un parcours
artistique exceptionnel. Avec la réalisation de ces
nouveaux murs, à la fin de l’été 2017 ce parcours
comptera une cinquantaine de fresques.

UNE SCÉNOGRAPHIE UNIQUE
“Paris by night”
La concentration des oeuvres tout le long de la ligne
aérienne du métro et la mise en lumière de celles-ci vont
véritablement créer pour le public un musée à ciel
ouvert unique en son genre.

UNE ATTRACTION CULTURELLE
“Paris, capitale de l’Art”
Offrir à Paris un véritable musée à ciel ouvert qui serait
une attraction culturelle gratuite et accessible pour tous
les parisiens et les touristes.

INTERAGIR AVEC LE PUBLIC AU DELÀ DE PARIS
“Un mouvement sans frontière”
Permettre au public de suivre partout dans le monde en
direct le processus de réalisation des fresques, grâce à
des outils de médiation et de diffusion en ligne.
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Site officiel
Une expérience digitale avec Streetart13.fr
Le site Street Art 13 mis en ligne le 19 octobre 2016
permet de découvrir toutes les fresques et les artistes
du projet.
Grâce à une carte interactive, le visiteur peut naviguer
dans les rues du 13ème chez lui ou à l’extérieur en
accédant à des contenus inédits. Son design est
responsive pour s’adapter aux tablettes et
smartphones.
Les utilisateurs pourront voir les artistes à l'œuvre, à
travers des photos, vidéos, textes et enregistrements
audio.
Les contenus du site internet seront mis à jour au fur
et à mesure de l’avancée du projet et de l’arrivée de
nouveaux artistes. Il sera également enrichi dans la
rubrique “Blog” avec les articles de presse et les
actualités du projet.

Le site a été conçu par l’agence Grenade & Sparks,
mécène du projet Street Art 13.
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Site officiel
2016

2017

L’année dernière, le 13ème arrondissement de

Une vingtaine de murs sont encore disponibles et une belle sélection d’artistes de
renommées mondiales comme Conor Harrington, D*Face, Maye, Hush ont déjà
accepté de participer au projet. Ces nouvelles fresques permettront au public de suivre
en direct le processus de réalisation des fresques jusqu’en juin 2017.

Paris a eu le plaisir d’accueillir les oeuvres de
Shepard Fairey, Inti, Faile, Invader, Seth, ROA et
Tristan Eaton. Cette année, ce musée à ciel ouvert
va recevoir de nouvelles fresques.
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CONOR HARRINGTON I Irlande

Suck Face, Miami (USA),
2015

Conor Harrington (né en 1980) est connu pour ses fresques spectaculaires
confrontant les techniques du graffiti avec les codes de la peinture classique. Il
aime les contrastes et mélange volontiers des zones très détaillées avec des
parties qui semblent inachevées, afin de porter l’attention des spectateurs sur le
mouvement et l’expression d’une forme de brutalité. Ses peintures figuratives
entourées d'éléments abstraits représentent surtout des figures masculines
dans des postures combatives. Elles sont saisissantes par force qui s’en dégage
et leur très grand format.

STREET ART 13 | Avril 2017 | 6

BOM.K I France
Membre fondateur du mythique crew DMV, Bom.K a développé au cours des
années 90 un style de personnages unique, associant à ses influences old
school une technique et une précision sans équivalent. Depuis le début des
années 2000, il s’est éloigné des règles traditionnelles du graffiti pour suivre
son propre chemin, notamment sur toile. A travers sa peinture, Bom.K nous
transporte dans un inquiétant freak show où se mélangent de manière
angoissante, monstres difformes et créatures hybrides.
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D*FACE I Angleterre
D*Face, de son vrai nom Dean Stockton (né en 1978) est un artiste anglais
dont le style est reconnaissable par l’utilisation d’une imagerie pop art
rappelant Roy Lichtenstein ou même Andy Warhol. Ses fresques
représentent des figures féminines ou masculines très expressives, souvent
accompagnées d’un commentaire ou d’une pensée. Il questionne la culture
et la consommation de masse avec humour.Ses grands murs semblent
extraits d’une page d’un comics américain et sont visibles entre autres à
Barcelone, New York, Tokyo, Miami ou Los Angeles.
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MAYE I France
Maye (né en 1990), de son vrai nom Victorien Liria est passionné par le dessin.
Il s’exprime d’abord dans les rues de Montpellier avec le graffiti où il
développe une recherche autour du lettrage depuis 2004.
Autodidacte en peinture, Maye passe du mur à la toile en 2013. Il travaille sur
ces deux pratiques de manière complémentaire. Son travail sur toile nous fait
voyager à travers des scènes allégoriques, inspirées de ses expériences
personnelles, de ses souvenirs et nourries par son imagination.
Perfectionniste, Maye aime jouer avec la profondeur de l’image, les effets de
lumière et les matières pour créer ses paysages. La confrontation entre la
technologie et une végétation luxuriante nous rappelle la fragilité de la
relation entre l’Homme et la nature.

Last Embrace, Malmo
(SW), 2014
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HUSH I Angleterre
Hush est un artiste britannique, il vit et travaille aujourd’hui à Londres.
Considéré comme l’une des figures montantes du Street Art, Hush utilise de
nombreuses techniques afin de mettre en relief ses silhouettes féminines.
L’oeuvre de l’artiste est fortement influencée de ses nombreux voyages,
notamment en Asie, qui ont fait naître son style. Il se passionne tout
particulièrement pour les femmes japonaises et chinoises qui mêle
parfaitement la tradition et la modernité.
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Les projets menés

PORTEURS
DU PROJET

Association APAPUC
Reconnue d’utilité publique, l’association a pour
but de promouvoir le Street Art dans toute sa
diversité. Depuis 2009, elle met en place le
parcours “Street Art 13”, un circuit de fresques
murales géantes réalisées par des artistes
venant des quatre coins du monde.
L’association APAPUC bénéficie du soutien de la
Mairie du 13ème et de l’appui de la société de
maîtrise d’ouvrage SEMAPA.

2013
Tour Paris 13, Paris

Galerie Itinerrance
Installée depuis 2004 dans le 13ème arrondissement de Paris,
située à deux pas des quais de Seine et de la Bibliothèque
Nationale, la Galerie Itinerrance s’insère dans un tissu urbain en
pleine expansion économique et culturelle. Avec ses murs en
béton brut et ses 6 mètres de hauteur sous plafond, ses
expositions mêlant accrochages traditionnels et wallpaintings sont
devenus des rendez-vous incontournables de la scène artistique
parisienne. La galerie expose des artistes dont la renommée n’est
plus à faire. De Roa à Inti en passant par M-city, El Seed, Borondo,
Brusk ou encore Pantonio, Sainer, Ethos et Bom-K elle offre à
découvrir ce qu’il se fait de mieux au niveau international. Qu’ils
viennent des États-Unis, d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient,
d’Europe, d’Europe de l’Est ou simplement de France c’est toujours
avec la même énergie que ces artistes nous font voyager au cœur
d’un univers riche et singulier. Chaque exposition est une nouvelle
occasion de rendre hommage aux nouveaux chefs d’œuvres qui
ornent les rues du monde.

Une exposition collective unique et éphémère

2014
Djerbahood, Tunisie
Erriadh, un village transformé en musée à ciel ouvert

2015
Le Périphérique, Paris
Le street art pour la 1ère fois sur le périphérique parisien

Le Ponts des arts, Paris
Le Pont des Arts transformé par les street artistes

Earth Crisis, Paris
La Sphère géante de Shepard Fairey
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Nous contacter
Adresse

Téléphone & Email

Suivez-nous

24bis Boulevard du Général Jean Simon

Mehdi Ben Cheikh

Facebook.com/galerieitinerrance

75013 Paris

mehdi@itinerrance.fr

Twitter.com/g_itinerrance

France

+33 6 19 98 06 33

Youtube.com/user/ITINERRANCEgallery

www.itinerrance.fr

Instagram.com/galerie_itinerrance
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