Stream
2 KM DE FRESQUES
SUR LES BERGES DE SEINE
4 ARTISTES DE RENOMMÉE MONDIALE
4 FRESQUES ÉPHÉMÈRES

Un projet de l’Association APAPUC & la Galerie Itinerrance en partenariat avec la Mairie de Paris

Stream

Street art sur les berges de la Seine
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De la peinture et de la culture
plutôt que des voitures !
- Anne Hidalgo, maire de Paris

Depuis la fin du mois de mai, les berges piétonnes de la Seine se voient recouvrir de plusieurs couches de couleurs. Fruit de la collaboration entre la Galerie
Itinerrance et la Mairie de Paris, une succession de fresques éphémères est visible sur le sol, sur plus de deux kilomètres de long : STREAM.
Pour ce projet ambitieux, à l'échelle de Paris, la Galerie Itinerrance a réuni 4 street artistes de talent : 1010, Momies, Nebay et Seth.
1010 a entamé le premier segment depuis la fin du mois de mai avec ses abysses en trompe-l'oeil et ses vagues colorées de vert et de bleu. Début juin, il a
été rejoint par Momies devant le Musée d'Orsay avec ses abstractions aux couleurs du drapeau français. Puis Nebay qui a déployé ses calligraphies sous le
Pont Alexandre III. Enfin, Seth nous a offert une anamorphose visible depuis le Pont de la Concorde.
Chacun de ses artistes s'est approprié un segment de cette longue ligne de 2 km qui suit le courant de la Seine, depuis le Musée d'Orsay jusqu'au Musée du
quai Branly.
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Pont Royal

PORTRAITS
DES ARTISTES
1010 I Allemagne / Pologne
1010 (prononcé tenten) a débuté sa pratique artistique par le graffiti en 1994. Il
s'est ensuite tourné vers la peinture figurative et le street art, mettant en scène
sur mur un personnage graphique et stylisé. A partir de 2012 il a tourné sa
pratique vers l'abstraction, représentant sur les murs du monde entier des
abysses gigantesques en trompe-l'oeil. Ses vortex multicolores fonctionnent
grâce à une superposition de formes colorées entourées d'une légère ombre
pour provoquer l'effet de profondeur.
En 2015, 1010 avait déjà eu l'opportunité de peindre sur le sol de Paris, pour le
projet Périphérique organisé par la Galerie Itinerrance. En effet, 1010 avait fait
apparaître un énorme abysse sur un tronçon du périphérique parisien dans le
13ème arrondissement, non loin de la Seine.
Pour STREAM, 1010 a joué sur le fait que son oeuvre serait visible à la fois
depuis les quais et depuis la rue qui la surplombe. Ses dégradés, perceptibles
de près, prennent une toute autre dimension avec de la distance.
« Il est temps de réinterpréter les mouvements des gens dans les rues. Il faut
repenser la ville par le prisme de l'art » - 1010

Pont de la Concorde / Passerelle Léopold Sédar Senghor
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PORTRAITS
DES ARTISTES
MOMIES I France
Momies arrive sur la scène du Graffiti montpelliérain en 1993. Son travail sur
mur est alors très inspiré du graffiti classique New Yorkais. De nombreux
voyages vers l’Europe de l’Est et les Etats-Unis vont alors multiplier ses
influences.
De ces voyages, il reviendra en affirmant son style notamment dans les «
Modules », travail très personnel de tracés industriels tout en rondeurs et
couleurs, aussi très adapté aux contraintes de rapidité du graffiti sur train. Il
investit alors des zones industrielles désaffectées, leur insufflant une seconde
vie en les habillant de ses fameux « Modules » dynamiques et colorés.
Sa pratique artistique se concentre autour d'une recherche sur la lettre, dont
les couleurs dynamiques et éclatantes dégoulinent avec force et minutie. Ses
Modules, quant à eux, s’entremêlent avec élégance dans un fascinant
mélange de couleurs et de textures.
Pour STREAM, Momies s'est emparé de la rampe qui descend du Musée
d'Orsay jusqu'aux berges de la Seine. Il y a déployé un tracé noir énergique et
abstrait, rappelant une esthétique graffiti. Ses lignes sont remplies d'aplats
aux couleurs du drapeau français.

Devant le Musée d’Orsay
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PORTRAITS
DES ARTISTES
NEBAY I France
Nebay commence le graffiti en 1987 et s’implique davantage dans cette
discipline à partir de 1995. Il débute alors son travail en atelier et commence
à exposer. En 2002, il parcourt la Russie, la Mongolie, la Chine, et étend ainsi
sa pratique à d’autres continents et d’autres cultures. En 2005 à Paris, il
détourne les marques et les slogans d’affiches publicitaires, notamment de
luxe, en empruntant le chemin de l’humour.
Proche du courant de l’action painting, technique chère à Pollock, il utilise lui
aussi le dripping qu'il juxtapose à une accumulation de graffitis, de tags et de
flops. Le travail de Nebay est chargé d’une énergie singulière, poussant le
lettrage jusqu'à l'abstraction en le plongeant dans des couleurs vives et en
jouant sur des contrastes forts.
A l'occasion de STREAM, Nebay nous embarque sous le Pont Alexandre III.
Sur quelques centaines de mètres, l'artiste répète les 5 lettres de son blase,
à différentes échelle, jusqu'à en faire un motif graphique. Ainsi son nom est
lisible depuis le Pont comme depuis les berges, tandis que l'oeuvre globale
possède le rythme et l'énergie du graffiti.
Pont Alexandre III
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PORTRAITS
DES ARTISTES
SETH I France
Julien Malland plus connu sous le nom de « Seth » commence à peindre sur les
murs du XXème arrondissement de Paris au milieu des années 90. Doué pour
le dessin, il se fait connaître dans le mouvement graffiti parisien en se
spécialisant dans la réalisation de personnages.
À partir de 2003, il parcourt le monde dans l’intention d’échanger avec des
street artistes issus de cultures différentes. Il s’ouvre ainsi à de nouvelles
manières de vivre et de pratiquer la peinture urbaine. Il commence dès lors à
représenter des personnages, souvent enfantins, en interaction avec
l’environnement chaotique dans lequel ils sont peints. Seth se sert alors de sa
peinture dans l’espace public comme d’un acte social accessible à tous.
STREAM est l'occasion pour Seth de créer une oeuvre en lien direct avec la ville
et ses habitants. Son anamorphose visible depuis le Pont de la Concorde
représente un enfant embarqué dans un bateau en papier, flottant au milieu
d'un vortex couleur arc-en-ciel. Avec le Pont Alexandre III et la Grand Palais en
perspective, cette peinture nous fait voyager au-delà de la Seine et nous invite
à redécouvrir Paris à bord de cette embarcation poétique.

Pont de la Concorde
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ORGANISATEUR
DU PROJET

En plus de ses expositions, la Galerie Itinerrance organise régulièrement des événements hors les murs, et permet
aux artistes participant de s'exprimer in situ, à même la ville. Tous ces projets sont gratuits pour les spectateurs et leur
permettent de découvrir le street art autour d'événements en extérieur et à grande échelle. La plupart de ses projets
ont eu lieu à Paris et plus précisément le long de la Seine.

Stream
Earth Crisis
Tour Eiffel

Pont des Arts

Tour Paris 13
Street Art 13
Le Périphérique
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ORGANISATEUR
DU PROJET
En 2013, le long du Quai d'Austerlitz la Tour Paris 13 réunissait plus d'une centaine d'artistes venus du
monde entier sur les 9 étages et les 36 appartement de cet immeuble voué à la destruction. > Plus d’infos
Au printemps 2015, la Galerie Itinerrance invitait l’artiste allemand 1010 à investir une portion du
périphérique parisien proche du Quai d'Ivry. Pour le projet Périphérique, 1010 à créer un vortex de 4500 m²
visible du ciel. Composé de teintes allant du bleu ciel au rouge sang, son gigantesque cratère se déployait sur
la partie à rénover de la voie rapide et était donc voué à disparaître. > Plus d’infos
A l'été 2015, lors de la réfection du Pont des Arts la mairie de Paris avait demandé à la galerie de mettre en
place un acte artistique. Quatre street artistes, ont été invités à peindre les 220 panneaux de bois ayant servi
de garde-corps éphémères. > Plus d’infos
Cette même année, la Tour Eiffel a accueilli Earth Crisis, un globe géant signé de l'artiste américain Shepard
Fairey. Accrochée entre le premier et le deuxième étage de la Tour Eiffel, cette sphère de 10 mètres de
diamètre abordait le thème de l'écologie pour accompagner la COP21 qui avait lieu au même moment à
Paris. > Plus d’infos
En 2016, le musée à ciel ouvert Street Art 13 s'est concentré sur le boulevard Vincent Auriol, depuis le Quai
de la Gare jusqu'à la Place d'Italie. Street Art 13 réunit les plus grands noms du street art sur des façades
d'immeubles de ce boulevard du 13ème arrondissement. > Plus d’infos
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PARTENAIRES
DU PROJET

JEFCO, fabricant français de peinture professionnelle, 167 ans de
passion peinture
Issus d’une famille de “fabricants de peintures” depuis 1850, deux
cousins, Francis et Jean Dufour, créent en 1949, à Marseille, Les
Peintures de la Parette. En 1974, la société prend le nom des
Peintures JEFCO et poursuit son développement sur le territoire
national.
Aujourd’hui, avec 58 agences, JEFCO constitue le réseau de distribution
intégré du groupe ALLIOS, fabricant indépendant et familial de
peintures, qui emploie 450 personnes et réalise un C.A. de 105 millions
d’euros.
JEFCO se mobilise pour faire de la peinture un produit
passionnant, innovant, responsable et durable

APY'ART, peintures pour artistes & décoration murale
APY'ART créé de la peinture acrylique extra-fine pour artistes
peintres, fresquistes et décorateurs.
Cette peinture peut aussi bien être utilisée en intérieur qu'en
extérieur, sa tenue est parfaite, elle a une très bonne viscosité et le
temps de séchage est idéal.
APY'ART propose une très large gamme de couleurs en acrylique
500ml. Vous y trouverez plus de 260 teintes, allant du rouge, bleu,
gris en passant par des teintes pastels ou encore chairs.
APY'ART propose également de créer votre peinture. Grâce à des
machines d'une haute précision et une vaste connaissance en
colorimétrie, APY'ART en mesure de créer toutes les teintes à partir
d'un échantillon.

> Site internet de JEFCO
> Site internet d’APY'ART
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PARTENAIRES
DU PROJET

COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT, entreprise française de
fabrication de colorants industriels

CLIMESPACE, filiale d’ENGIE, est concessionnaire de la Ville de Paris
depuis 1991. Leader mondial du froid urbain et du rafraîchissement,

Société française, familiale, à taille humaine, exportant dans le monde
entier, fabriquant des colorants et des dispersions pigmentaires pour
les peintures, les plastiques, et les cuirs.

CLIMESPACE exploite et développe le réseau de froid de la ville de
Paris, l’un des plus importants réseaux de froid urbain au monde.
Avec 10 centres de production et un réseau maillé de 75 km,
CLIMESPACE distribue 490 GWh/an à plus de 650 clients, ce qui
représente 6 millions de mètres carrés climatisés dans la capitale.
Grands magasins et centres commerciaux, musées, grands hôtels et
immeubles tertiaires bénéficient de l’assurance d’une livraison de
froid à haute efficacité énergétique et environnementale, en continu.

COLORIS fournit une large gamme de services colorimétriques et
dispose d’une usine de 3500 m2, d’un centre de Recherche &
Développement et d’assistance technique. Inventeur d’une technologie
de dispersion unique, brevetée mondialement. Cette technologie de
dispersion polymérique brevetée permet d’obtenir le meilleur de
chaque pigment pour une compatibilité exceptionnelle : écologique
avec une très large sélection de pigments. Chiffres clés : 12 gammes /
Plus de 300 colorants / Plus de 300 clients
> Site internet de Coloris
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> Site internet de Climespace

PARTENAIRES
DU PROJET

Depuis 20 ans, ACORUS rénove des actifs immobiliers en site
occupé pour les professionnels et les particuliers. Implantée
nationalement, l’entreprise réalise près de 110 M€ de chiffre
d’affaires et regroupe plus de 850 collaborateurs.
La contribution d'ACORUS a joué à plusieurs niveaux :
●

●

la sollicitation pour la fourniture de la peinture
blanche de JEFCO, des pigments COLORIS et de la
peinture dédiée au street art APY’ART.
une demi-journée de mobilisation des salariés pour
intervenir sur l’oeuvre elle-même. Cette intervention
se situait sur les 400 m de quais entre le pont de la
Concorde et le pont Alexandre III.

> Site internet d’Acorus
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PARTENAIRES
DU PROJET

Avec la série POWRLINER, TITAN propose une gamme de traceurs de ligne de marquage équipés d’une technologie de pompe hydraulique pour les
utilisations intensives, ainsi que des machines à entraînement par embrayage qui conviennent parfaitement aux petits projets. > Site internet de Titan
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Nous contacter
Galerie Itinerrance

Contact Presse

Suivez-nous

24bis Boulevard du Général Jean Simon

Baimba Kamara

Facebook.com/galerieitinerrance

75013 Paris

baimba@itinerrance.fr

Twitter.com/g_itinerrance

+33 1 44 06 45 39

+33 6 51 49 31 54

Youtube.com/user/ITINERRANCEgallery

www.itinerrance.fr
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Instagram.com/galerie_itinerrance

