Street Art : Entre art
et vandalisme

Œuvre du tagueur anglais Banksy

L’armature d’un art mature
Pour la plupart des personnes, le tag et le graff restent des expressions artistiques encore bien
méconnues. De prime abord, ces deux modes d’expression ne sont pas exactement les mêmes en
réalité. Bien qu’ils se ‘posent’ de la même façon, avec les mêmes moyens, leur signification reste
quelque peu différente.

Le tag, qui signifie « étiquette » en anglais, représente en général le pseudonyme de la personne qui le
réalise, ou le nom du groupe dans lequel elle évolue. Le tag est donc plutôt une signature, tracée
rapidement sans élaboration spéciale. Avec le graff, il est davantage question d’esthétique : un tagueur
peut ne pas être graffeur car cela ne peut être improvisé, ça demande du savoir-faire et de la précision.
Les graffs font partie d’une forme d’art contemporain qui s’est développé à la fin des années ’60 aux
Etats-Unis. Ils représentent très souvent des dessins, des formes et symboliques de couleurs vives.
Pour certains, l’origine des graffitis remonte à la Préhistoire. Les hommes préhistoriques dessinaient
ce qu’ils voyaient (chevaux, bœufs…). Mais des experts ont constaté que nombre d’entre eux
laissaient des traces de mains ou des traces de griffes également. Certains spécialistes ont ainsi
assimilé ces preuves à une volonté de ‘laisser sa trace’, comme le font les tagueurs de nos jours.
Toutefois, le tag, comme le graff, s’inscrivent dans la tradition graphique issue de l’immigration
hispanique avec le “Muralisme mexicain”. Cet art est né il y a quarante ans dans les sombres rues des
villes délabrées d’Amérique du Nord. Les initiateurs de ce mode d’expression étaient en majorité les
portoricains et les noirs de New York. Pour les adolescents s’aventurant dans ces quartiers, peindre
son nom sur un mur était l’affirmation d’une nouvelle identité symbolique, exprimant leur force et
l’humour nécessaire pour ‘survivre’ ici-bas.
En 1969, le tagueur Cay écrivait son tag (en l’occurrence son surnom) sur plusieurs wagons du métro
de New York. Il expliquait pouvoir ainsi rester des journées entières à regarder les rames de métro
passer et à contempler son tag. Selon lui, c’était une solution pour sortir du ghetto, de l’anonymat.
« Le tag, ça n’est pas que du vandalisme, c’est aussi une façon d’occuper l’espace et de
constituer méthodiquement un réseau » - Julio 204, tagueur latino-américain, 1970.
Ces artistes sont amateurs de sensations fortes et d’aventures : l’interdit, l’illégalisme sont d’autres
composantes fondamentales du mouvement tag-graff. Comme le disait Cay, le tag procure un plaisir
évident : être vu par le plus grand nombre, vouloir être le meilleur et le plus connu dans son domaine.
Cela démontre bien des motivations différentes, qu’elles soient personnelles (aspect narcissique) ou
sociales (besoin d’affirmer son identité, être reconnu dans son milieu mais aussi aux yeux de la
société).
Ces années ont donc été marquées par la naissance d’un mouvement innocent remettant en jeu le
concept de ‘propriété publique’. Ces jeunes ont donc développé leur talent mais petit à petit il s’est
démocratisé et en a perdu tout son charme et toute son ‘âme’. Au fil des années, le graffiti s’est fait
percevoir davantage comme une dégradation, devenu une infraction punie par la loi. Le fait que ce soit
illégal et que ça concerne le non-respect des espaces publiques a proliféré d’autant plus de critiques.
Par ailleurs, l’ambivalence des pouvoirs publics à l’égard des tagueurs ne fait qu’ajouter de
l’incompréhension et alimente encore davantage ce phénomène de société. En 1984, la RATP, qui
n’hésite pas à combattre farouchement les ‘poses’, a utilisé le graff pour sa campagne ‘graffiti-ticket’
comme vecteur de modernité urbaine.

Que ressentent les tagueurs au moment de passer à l’action ? Qu’est-ce qui les anime ? Seuls les
initiés sont capables d’en parler avec exactitude.

Une signature de Marc
Le temps qui passe fait que les choses changent et évoluent. Alors où en sommes-nous aujourd’hui
avec cet art ? Les mentalités ont-elles évolué ? L’objectif de ces artistes est-il toujours le même ? Estce un mode d’expression qui s’est généralisé ? Est-il possible et imaginable de l’intégrer dans la
société ou est-il condamné à rester un art ‘rejeté’ ?
9m², des tonnes de peinture : le graff et Marc ne font qu'un. « Le plus signifiant n'est pas le type de tag
ou le graff en lui-même, ce qui compte réellement pour moi, c'est l'endroit où je m'exprime ». Dès ses
premiers mots, Marc annonce la couleur. Cet étudiant de 22 ans en psychologie partage sa vie entre ses
études, la musique et sa plus grande passion, le graffiti.
Partons à la rencontre de cette tendance et entrons dans un monde où flottent dans l'air odeurs et
vapeurs mêlées de vernis et d'aérosols.
Entrons chez Marc, 2ème étage, Boudonville, résidence étudiante à Nancy.
A peine entrés, nous retrouvons cette légère odeur de peinture fraîche dans l'atmosphère, atmosphère
dans laquelle Marc vit, 5 jours sur 7, trouvant sa place au milieu des feuilles volantes et des taches
d’acrylique. Fier de son mode de vie, c'est avec le sourire que le jeune graffeur présente les lieux, et
s'empresse aussitôt de montrer son incroyable collection. En effet, impossible que le regard ne soit pas
attiré par l'un des 4 murs de l'espace de vie, mur transformé en étagère géante et supportant quelques
250 bombes vides, exhibées comme des trophées. « Chaque bombe correspond à une période de ma
vie et a certains graffs en particulier. Je ne peux m'en séparer, elles représentent vraiment quelque
chose pour moi », commente-t-il sans détacher ses yeux du mur.
« Je fais partie de ceux qui ont commencé à griffonner les coins de feuille en cours et qui ont vraiment
fini par y prendre goût. Mes potes et moi graffons pour exprimer nos idées sur des supports plus
vastes et bien choisis, nous ne faisons pas n'importe quoi non plus » ajoute-t-il. Sa remarque fût une
belle transition vers l'épineux sujet des rapports graffeurs/autorités, de plus en plus montré du doigt
dans les médias. « Je sais que je suis en infraction avec la loi lorsque je m'exprime, mais quelle
infraction ? Je peins dans des endroits reculés ou désaffectés, visibles de loin en général, je ne fais pas
les trains, les maisons etc. Je ressens malgré tout l’adrénaline monter lorsque je pose (= peindre), et
c'est aussi ce que nous recherchons tous, certains graffent très mal, et le savent. Pourtant, le plaisir
pris lorsque la tension est présente fait sauter le pas à beaucoup de 'mauvais graffeurs' », dit-il en
s'amusant. Marc n'est donc pas attiré par les actes caractérisés dits de « petite délinquance », mais bien
par les sensations ressenties pendant l'action. « Le plus signifiant n'est pas le type de tag ou le graff en
lui-même, ce qui compte réellement pour moi, c'est l'endroit où je m'exprime. Je pense que le lieu
contribue essentiellement à porter le message » continue-t-il, « ajouté à cela le côté artistique avéré
de la prestation et le plaisir est total ». Il confie au même instant que le fait de parler du sujet en
profondeur lui donne envie d'aller rejoindre l'un de ses « spots mythiques » selon ses mots, quelque
part en périphérie de Nancy, pour aller déposer une trace sur un mur « un peu trop terne ...». Une
passion est une passion.
« Pour ce qui est du vandalisme, je peux dire que je comprends ceux qui taguent les lieux publics ou
autres, c'est une question de visibilité, peut-être d'égocentrisme aussi..., mais je ne prends
personnellement pas le risque de devoir payer une amende ou de me retrouver au poste, la peinture
me coûte déjà bien assez cher (entre 3 et 5 euros la bombe à raison de 8 à 10 bombes par semaine). Et
puis, chaque graffeur a sa propre vision des choses et sa propre manière de les représenter, mon cas
n'est pas à généraliser » dit-il en riant.

As-tu déjà été confronté au danger lors d’une expédition ? « Très rarement, ce n'est pas ce que je
recherche. Des potes m'ont montré des vidéos ou ils frôlent les trains en marche près de Nancy, je ne
les accompagne pas dans ce genre de sortie. Ils sont majeurs, ils font ce qu'ils veulent mais je trouve
ça un peu idiot de prendre autant de risques pour poser là où très peu de gens pourront voir, autant
être au calme et crois-moi, la sensation recherchée est aussi très présente » affirme-t-il, très
convainquant.
45 minutes s'écoulent et je comprends bien mieux l'engouement ressenti par de plus en plus de jeunes
envers la tendance du graff. Il faut dire que Marc, sa gentillesse et sa volonté de partager sa passion
ont facilité les choses. Ce dernier ira près de Bayon (54) ce soir avec des amis laisser danser ses
bombes sur on ne sait quels blocs de béton. Quant à moi je repars admiratif et respectueux, la notion
d'artiste écrasant celle du vandale en tête.

Quant aux autorités qui gèrent ce genre d’infraction, la vision est toute autre.

Les forces de l’ordre et les ordres de
force
Lors d’une rencontre avec Monsieur Amrhein, chargé du matériel au sein de la DDTER Lorraine, le
ton est donné. Même si les dégâts causés en nombre par an ne sont pas si conséquents, les coûts
engendrés par ces infractions eux le sont.
« Nous procédons environ à 200 détagages en moyenne par année sur le matériel SNCF. Ce n’est pas
énorme mais cela engendre pas mal de frais… Il faut compter entre 200 et 300 euros par intervention
».
Dans les domaines où ce sont plutôt les matériels publics roulants et très utilisés qui sont
endommagés, le personnel reste intolérant.
« Les personnes qui taguent, que ce soit les trains, les bus, les camions… peu importe, ils savent
pertinemment qu’ils dégradent des machines dont on a besoin, des machines qu’ils empruntent
certainement eux-mêmes régulièrement. Les engins que l’on bousille demande à être nettoyés ou
réparés. Et lorsqu’un engin est indisponible, il est forcément inutilisable. Donc pour pallier à cela, il
faut en général racheter du matériel. Malheureusement les caisses ne sont pas inépuisables, on ne
devrait pas avoir à sur-dépenser en achat de matériel pour ‘combler’ celui qui est en train d’être
nettoyé. Ce qui coûte cher en réalité c’est l’immobilisation du train pas le nettoyage ».
Lorsque survient ce problème, ce n’est pas le personnel SNCF lui-même qui s’en occupe mais la
SUGE.
La SUGE, c’est la police ferroviaire. Elle patrouille le soir en général, le long des voies, par
prévention. Jean-Christophe, personnel de la surveillance générale, ‘maître-chien’, se confie sur ce
phénomène qu’il connait bien.
« Les graffeurs recherchent l’adrénaline. Déjà, s’ils se sont dirigés vers le graff plutôt que la peinture
sur toile, ce n’est pas par hasard.

C’est le jeu du chat et de la souris…

Ils vont en général dans des endroits stratégiques où ils savent que, s’ils sont repérés, ils pourront
s’enfuir assez facilement ; ou dans des endroits en hauteur où justement on ne pourra pas accéder ».
Outre l’aspect interdit de ce genre de fresques, l’avis général des autorités SNCF et SUGE sur ce point
est clair. La majorité des dessins inscrits sur les voies ou les matériels roulants sont des noms de
groupes principalement ou des insultes.
« C’est cela finalement qui est le plus dérangeant. Encore si les tags représentaient de jolies formes,
de jolies images… ce ne serait pas la même chose. On aurait surement plus de regret à devoir les
retirer ou on chercherait beaucoup moins à cesser l’expansion de ce phénomène. D’ailleurs lorsqu’on
tombe sur une fresque que l’on juge plutôt réussie, on met parfois plus de temps à la prendre en
charge car elle ne ‘pose pas de problème’, elle est plus agréable que désagréable ».
En ce qui concerne Martine Baillot, agent de police du Commissariat de Thionville, il en va de même :
« Le tag, c’est du vandalisme ! ».
La question que pose couramment le graffiti, à savoir si c’est de l’art ou du vandalisme, ne laisse plus
de doute du coté des autorités.
« Façades d’immeubles, rideaux de commerce, panneaux de signalisation… ». Les graffitis sont
présents un peu partout dans les rues de Thionville, et le ras-le-bol de Martine est grandissant.
« Le fait est qu’ici il ne s’agit pas de belles œuvres colorées comme on peut parfois l’imaginer. Ce
sont simplement des jeunes de 14/15 ans qui posent leurs marques dès qu’ils peuvent et où ils peuvent.
En général, les locaux vides d’occupants et les portes de garages sont les premiers lieux touchés ».
Des endroits choisis selon l’envie et le contexte, des textes dits « pas intelligents » font du phénomène
un grand n’importe quoi.
« C’est de la stupidité, habituellement pour s’amuser ou la perte d’un pari entre potes ».
Mais outre cela, ce sont les frais engendrés qui agacent le plus les victimes.
« Les gens ont tendance à renoncer à engager de nouvelles dépenses lorsque les dégradations sont
trop grandes, en particulier les commerçants dont les inscriptions réapparaissent sur leur façade
fraichement repeinte ». Pour empêcher ce type de vandalisme, ou du moins le réduire, la police de
Thionville fait de plus en plus de ‘rondes’ dans le but d’effrayer les petites bandes de tagueurs.
« On fait des passages mais, pour ma part, je trouve ça légèrement inutile. La plupart du temps, les
crew* possèdent leur propre guetteur, donc les flagrants délits sont plutôt rares… Et puis, il y a un
grand manque d’effectifs au sein de la gendarmerie pour qu’on puisse s’occuper spécialement de ce
problème ».

« Pour moi, c’est une perte de temps. La police a des affaires plus sérieuses à régler.
Filer les petits voyous, c’est pas une priorité »
Au sujet de la SNCF, la police est appelée pour faire le constat des dégâts, mais comme le précise
l’agent Baillot, les frais sont à leur compte.
« On permet uniquement de faire ‘marcher’ les assurances, notre rôle est finalement accessoire, en
fait on est là pour prendre en compte les plaintes, histoire que le délit ne soit pas négligé ».
A Thionville, les vagues de tags se font par période. Il n’y a donc pas de régularité en ce qui concerne
le problème. Les plaintes et mains courantes déposées par les victimes permettent de constituer des
archives en cas de complications ou d’affaires plus sérieuses.

A propos du tag-graff, l’agent de police conclue qu’elle « respecte la liberté de l’art quand il se fait en
des lieux appropriés, et non lorsqu’il dégrade la propriété d’autrui. Il s’agit de respect
communautaire ».
* crew = bande

Tags sur le RER à Paris.

Suites aux déclarations des autorités, on peut se demander quand est ce qu’on bascule de l’art au
vandalisme ? Ou est-ce que se situe la limite ? Est-elle vraiment palpable ? L’avis de professionnels
du milieu artistique est une condition sinequanone pour répondre à ces interrogations.

Daam Lô : Portrait d’un peintre
Dans nos sociétés, faire des graffs ou des tags sur une propriété sans le consentement de son
propriétaire est considéré comme un acte de vandalisme, lequel est puni par la loi.
Cependant, on peut se demander ce qu’en pensent les peintres du point de vue de la légitimité
artistique. Pour répondre à ces questions, nous avons sollicité l’artiste peintre Daam Lô, 45 ans,
vivant au Haut du Lièvre à Nancy et ayant à son actif de nombreuses expositions.

Comment êtes-vous devenu artiste peintre ?
J’ai grandi au Sénégal à Dakar et je suis arrivé à Nancy après mon bac pour faire des études
d’architecture. Puis, je suis allé à l’école des beaux-arts et depuis je suis artiste. Depuis mon plus bas

âge, aussi longtemps que je me souvienne, j’ai fait de la peinture mais avec différents médium. En ce
moment je travaille à l’huile mais quand j’étais beaucoup plus petit c’était plus de la gouache, de
l’aquarelle.
Que savez-vous sur le graff et le tag ?
Je connais bien ce monde. Il y a une différence entre le graff et le tag. Le tag est une signature vite
faite c’est comme un logo, une espèce de calligraphie qui représente parfois le nom du tagueur ou
celui de son crew* alors que le graff (diminutif du mot graffiti) est comme la fresque avec plein de
couleurs etc. Le tag et le graff ne sont pas pareils mais ils se valent, dans l’esprit, l’artiste veut que son
œuvre soit exposée à la vue de tous.
Quelle est la différence entre les graffs et la peinture (de musée par exemple) ?
Je pense qu’il n’y en a pas, c’est juste la technique utilisée qui est différente. A la base pour faire des
graffs, on utilisait de la peinture aérosol car elle est facile d’emploi et vu que je le graff était un art
illégal, il fallait faire vite, le graffeur était tenu par le temps. Et sachant qu’une fresque classique
demande un certain temps pour dessiner, ils ne pouvaient pas l’utiliser car c’était prendre le risque de
se faire chopper par les policiers. Pour moi, la peinture classique et le graff se valent.
Que pensez-vous du graff en général ?
Je fais partie des gens qui trouvent ça positif, et je trouve que ça devrait être soutenu par la
communauté, la mairie etc. voir le talent de ces artistes au lieu d’en faire des délinquants. Chaque jour,
quand je quitte mon domicile pour aller travailler à Metz, je prends un train qui passe par des zones
industrielles, plus ou moins à l’abandon, très gris, assez rébarbatifs, et quand je vois des taches de
couleurs dans ces zones là je trouve ça magique. C’est un élément qui rend le paysage moins abrupt.
Qu’il y ait des artistes qui viennent là et qui font de belles choses, de beaux contrastes, cela offre un
espace de 3 secondes de rêve au voyageur.
Si la mairie (ou autre autorité) encourage ceci, serait-ce une possibilité pour intégrer le graff
dans la société ?
Il faudrait légaliser le graff oui, et aussi l’encadrer en offrant des espaces d’expressions bien précis. Le
fait que l’art devienne illégal, au 21ème siècle pour ma part c’est un non-sens ! Nous sommes dans un
monde où l’on réclame les libertés, la liberté de création artistique est censée être fondamentale.
Quand on est dans une société qui commence à réprimer la création artistique, on peut se poser la
question de savoir où est ce qu’on va.
Comment encadrer cette activité ?
On peut prendre exemple sur certaines villes qui le font déjà. J’étais en Roumanie à Timisoara, il y
avait un mini tunnel avec deux murs d’expressions libre pour les tags et les graffs. Je ne dis pas qu’on
peut tagger n’importe où, il faut éviter d’imposer son œuvre sur la porte du voisin par exemple, par
contre les espaces un peu à l’abandon par exemple peuvent servir à ça.
A partir de quel moment on sort de la légitimité artistique pour entrer dans le vandalisme ?
Fondamentalement celui qui tag ou fait du graff ne cherche pas à comprendre. Quand il voit un beau
mur il y va ! La question ne se pose même pas chez le taggueur, il y a une forme de vandalisme cela
peut changer si éventuellement on décide d’encadrer cette pratique.

Ce vandalisme est donc revendiqué ?
Il y a quelques années, je taguais dans les rues de Paris. J’y allais la nuit, je prenais une rue et je
m’amusais à déposer ma signature sur toutes les boites jaunes de la poste dans cette rue. Le lendemain,
quand je passais dans la rue, j’avais le sentiment que celle-ci m’appartenais. Grace à ma signature, je
m’étais symboliquement approprié cet espace. Le graffeur en laissant sa trace, s’approprie un mur.
Donc oui le graffeur, le taggueur revendique ce vandalisme, à la base il n’y avait pas de règle.
Est-ce qu’en faisant cela on n’empiète pas sur la liberté des autres ?
Quelque part oui, on impose son art, c’est justement parce que c’est illégal que ça se passe comme ça.
Il faut admettre que s’il était légalisé cet art serait dénaturé, il perdrait un peu de son esprit. Tout a
commencé à New York, à la fin des années 70, avec des gens qui allaient déchirer*(tagguer) sur les
trains pour après les voir circuler dans la ville, l’esprit était d’avoir une œuvre constamment en
mouvement. L’esprit de base était de dessiner dans l’urgence et dans la clandestinité. Mais je constate
qu’on est sur le chemin d’une légalisation car il y a des gens qui commandent des graffs sur la façade
de leur maison par exemple, du coup la technique à évoluer, on voit des graffs fait avec pinceaux.
Philosophiquement parlant, quand un train passe sous ma fenêtre, avec toutes les pollutions qu’il
engendre, je ne le choisis pas. Je peux affirmer que ce train me bouffe sur mon quotidien. Dans l’autre
sens, je peux me dire que ce train-là m’appartient, puisqu’il me « casse » les oreilles, il pollue mon
paysage ... Donc je vais le peindre en rose. Bon certes, si tout le monde le fait la ville sera de couleur
arc en ciel. Mais je ne pense pas que tout le monde s’y mettra car c’est une activité qui demande du
temps, de l’énergie et de l’argent. Il faut payer les bombes etc. La première forme d’expression qu’il
soit, c’était celle de l’homme des cavernes avec les peintures épaisses sur les murs. On peut penser que
c’est quelque chose qui est ancré dans l’humain. Dans mon immeuble quand je vois que des portes de
bâtiments sont grises, les entrées sont grises, l’ascenseur est gris (déjà que le ciel est gris la plus part
du temps) je comprends pourquoi des personnes aillent vandaliser cet espace avec des tags. Il y avait
un abri bus prêt de chez moi, il était souvent vandalisé. Ces actes ont cessé le jour où au lieu d’un fond
gris, sal, il y avait une image de Bob Marley, tout ça pour dire que ça ne tient à rien. Si dans ton
immeuble tu vois qu’il y a une belle fresque d’un couché du soleil, à mon avis tu y réfléchis à deux
fois avant de tagger ce mur. . Il existe aussi le phénomène de « tag-propre » souvent pratiqué par des
écolos.
Faudrait-il laisser cet art dans la situation actuelle ?
Non, ce n’est pas ce que je dis. Là je parlais de New York dans les années 70, tout art évolue,
aujourd’hui on est en 2012, le tag et les graffs sont rentrés dans les meurs qu’on le veuille ou non.
Tout le monde en a déjà vu ! Il y a même des musées qui achètent des œuvres d’artistes graffeurs
tagueurs vu qu’il existe des graffs/tags sur toile maintenant. C’est juste qu’il faut oser franchir le pas et
dire que maintenant c’est légal, on va le prendre en charge ! On a un droit de critique sur l’œuvre qui
sera mise sur le mur, ceci sera concerté, financé, encadré même si pour celui qui pratique ça enlèverait
un peu d’adrénaline. Mais ça ne me choquerait pas. Cependant, il demeurera des tagueurs dit « à
l’ancienne », des puristes qui continueront à dessiner illégalement. C’est un mouvement qu’on ne peut
pas arrêter, c’est un art vivant et vu qu’il est déjà très présent dans la société, il vaut mieux réfléchir à
comment l’intégrer.
Quelle est la place du tag dans le milieu artistique ?
Quand j’étais aux beaux-arts, j’ai eu la réflexion d’un prof qui m’a dit que pour lui les graffs/tags
n’étaient pas de l’art, c’était n’importe quoi. Il y a toute sorte de pensées là-dessus. Le graff/tag n’est

pas officiellement reconnu, on n’en voit pas encore au Louvre. Mais personnellement, en tant que
peintre, le tag/graff c’est la révolution artistique du 20ème siècle. J’ai étudié l’histoire de la peinture. Au
début du 20ème siècle il y a eu l’émergence de l’abstraction, l’image ne représente plus quelque chose
de palpable mais plutôt des sentiments, des impressions, et même rien du tout. Casimir Malevitch a
fait une toile : carré blanc sur fond blanc. Pour moi théoriquement il a atteint ce jour-là une limite dans
l’abstraction, on est revenu au degré zéro. Il fallait tout recommencer. Ce qui fait qu’après lui (et ses
pairs), la chose commençait à balbutier, on ne savait plus trop vers quoi aller, tel un enfant qui n’arrive
plus à grandir. Ce qui a fait que dans les pays tels que la France, la peinture est devenu un sous genre
(dans le sens contemporain) et ce jusqu’à l’arrivée des graffeurs qui rien qu’en changeant de support et
de medium ont tout réinventé. Par exemple en dessinant la Joconde avec des bombes sur un mur, on la
renouvelle et lui donne une nouvelle fraicheur, une nouvelle vie, une nouvelle vision, et tout ça
contribue à relancer l’histoire de l’art. C’est une révolution.
Comment voyez-vous l’avenir du tag/graff en France ? Quelles sont ses limites ?
Il est difficile de définir ses limites, mais je dirais que ce sont les lois, le fait que ça soit illégal. C’est
dur d’être dans l’illégalité et d’être reconnu comme étant un art majeur. Il y a tous les jours de
nouveaux styles de graffs et de tags. J’imagine bien des graffs au musée du Louvre, a côté de la
Joconde (rires). Pour moi c’est logique, c’est inévitable, tout est une question de temps. C’est sûr et
certain, si le Louvre perdure. Il n’y a pas d’échelle de valeur dans l’art, le tag/graff pèse aussi lourd
qu’une œuvre de Léonard de Vinci en son temps. Déjà du vivant de Léonard de Vinci, la Joconde
n’était pas très reconnue. C’est seulement 500 ans plus tard qu’on s’est rendu compte que c’est un chef
d’œuvre. En tant qu’art de créativité pur, la finalité des graffs est d’être dans les musées et d’autres
endroits culturellement valorisant. D’ailleurs on y rencontre déjà.
Connaissez-vous des graffeurs qui ont une notoriété dans le monde artistique ?
Oui bien sûr, il y a : Jean Michel Basquiat, un immigré haïtien, sdf à New York qui faisait des
graffitis sur les murs et qui s’est fait repérer par Andy Warhol et ils ont fait des œuvres communes. Il y
a Keith Haring, lui aussi New Yorkais, il faisait des tags qu’on retrouve dans les musée. Tout comme
Banksy dont les œuvres se vendent très cher.
Auriez-vous un message à faire passer ?
Oui, j’aimerai conclure en disant qu’il faut laisser libre court à la création artistique, c’est la seule
chose qui permette au monde de s’évader un peu. On vit dans un monde tellement maussade, où tout
va trop vite, on a plus le temps de se poser et de se laisser aller. Des couleurs qui nous sortent de ce
quotidien tout gris, pour moi, ça en vaut la peine. Qui a encore le temps d’aller au musée ? Très peu de
gens ! Ça veut dire qu’artistiquement parlant on est très loin de l’affaire. La place de cet art est dans la
ville, dans le vivant, à la rencontre des gens. Il y a une question de propagande derrière tout ça. C’est
parce qu’on a dit que le graff/tag est illégal que l’opinion publique est contre cette pratique. Il faudrait
le reconnaitre comme un art pour que la manière dont les gens le perçoivent change. Mais ça viendra
c’est sûr ! Keith Haring a commencé en taguant des affiches publicitaires. Quand je vois les pubs
qu’on nous impose sur les façades sans nous demander notre avis, je trouve ça agressif, c’est une
incitation à la consommation voire même une atteinte à la pudeur lorsqu’il y a des femmes ou des
hommes à demi nu je me dis que c’est beaucoup plus malsain, vicieux que les tags. Dans un monde où
on ne vit que par l’achat, si tu n’as pas les moyens de t’acheter cette chose ça crée une frustration qui
peut inciter à aller voler ou agresser. Le tag est une démarche artistique, on peut y supposé une forme
de générosité, une transmission, un partage. La pub est légal, le graff est illégal, voici toute la
complexité de notre monde.

Daam Lô.

Comme Daam, nombreux sont ceux qui ont la forte conviction qu’un jour dans nos villes, les
autorités approuveront le street art et qu’ils changeront ces vastes espaces d’oppression en
véritables espaces d’expression. A Nancy, certains ont déjà expérimenté la chose.

De l’espérance à l’expérience
Si on occultait le fait que le tag soit un mode d’expression illégal, peut être le verrait-on sous un autre
aspect. Intégrer le tag dans nos sociétés (par exemple en autorisant certains artistes à peindre sur des
façades abandonnées, sur des murs délabrés, dans des locaux vides et inutilisés) permettrait peut être
aux gens d’effacer cette idée de vandalisme, et d’apprécier l’art tel qu’il est.
Gilbert1 est un ‘touche à tout’ issu de la culture graffiti/street art, un plasticien qui travaille dans la rue
et les lieux abandonnés comme en atelier. S'étant exercé longtemps à la calligraphie et typographie, il
s'exprime désormais par des figures abstraites et déstructurées, utilisant différentes techniques comme
la peinture, la sérigraphie, la sculpture…
Il a développé un univers d'apparence chaotique, brut et authentique, dynamique et puissant, lié à une
recherche de mouvement et de déformation de l'espace, qui symbolise une forme d'urgence.

C’est le long de la voie ferrée, Rue Marcelle Dorr au nord de Nancy que Gilbert-1 a pu exprimer son
art en toute légalité avec l’approbation du Conseil Général de Meurthe & Moselle. Rue oubliée que
personne n’empreinte mis à part quelques joggers, elle a désormais retrouvée une seconde vie grâce au
peintre. Moins tristes et moins moroses, les murs du Grand Sauvoy ont récupéré l’attention des
habitants par le charme et la couleur des œuvres spectaculaires de l’artiste.
« Le but est de mettre de la couleur dans un quartier qui est habituellement triste, qui n’a pas
réellement de vie. Ce que je voulais faire ici, c’était un travail dynamique, à la fois puissant dans les
couleurs et dans la vitesse pour donner une sorte d’impact visuel.
J’apprécie peindre sur un support qui aurait vieilli pour lui redonner une nouvelle jeunesse par
différentes couleurs et contrastes.
Mon but est d’apporter de l’éveil aux gens bien que certains n’apprécient pas ce genre de graphisme.
Dans tout les cas, ça a le mérite de mettre de la couleur sur des murs ternes. »
Gilbert-1, plasticien.

Quelques œuvres de Gibert-1, rue Marcelle Dorr à Nancy.
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