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Peinture 
Fraîche revient 
pour une 
seconde édition 
Même lieu, même volonté de promouvoir l’art urbain, nou-
velle programmation et expérience 2.0 garantie ! 

Durant 18 jours, la Halle Debourg sera à nouveau le lieu 
de tous les possibles culturels et artistiques : exposition 
de fresques, performances de peinture en live, art show, 
ateliers. Peinture Fraîche se saisit de la multiplicité des 
techniques utilisées dans le street art afin de révéler 
au public des artistes novateurs, renommés et engagés. 
L’équipe du festival propose une visite innovante et entiè-
rement métamorphosée pour découvrir les œuvres de 50 
artistes français et internationaux tous sélectionnés pour 
leur rapport étroit avec les technologies 2.0. 

Cette année, cap sur la réalité augmentée. Les street-ar-
tistes ont été associés à des motions designers pour 
proposer une lecture amplifiée de leurs œuvres. Le public 
découvrira dans un premier temps les œuvres réalisées sur 
les murs intérieurs de la Halle Debourg, puis pourra, au 
travers de son smartphone, accéder à une deuxième expé-
rience virtuelle. Pour compléter le tout, un onglet infor-
mation permettra d’accéder à la biographie, au site et aux 
autres œuvres de l’artiste.  
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(1)Un mouvement 
artistique mondial
...et lyonnais : le 
street-art
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Le street art est un mouvement artistique mondial. Les historiens de l’art 
s’accordent sur sa naissance dans le New York des années 60. Né de la 
volonté de s’exprimer librement, il appartient avant tout à la rue et à la 
nuit. Illégal car réalisé sans autorisation sur tout ce que la rue peut offrir : 
trains, murs, mobilier urbain, il est multiforme et accessible à tous. C’est un 
art populaire, poétique, rebelle, subversif parfois, qui a largement gagné les 
cinq continents au cours du 20ème siècle.

A l’origine du street art, on identifie bien entendu le graffiti. A la bombe ou 
au posca, les « writters »,  en français les tagguent, bombent d’abord leur 
nom sur des murs. Viendront ensuite les explorations artistiques diverses 
telles que les portraits, les dessins et la figuration. On assistera à la 
naissance de street artistes mondialement connus : Keith Harring, Bansky 
et Blek le Rat pour ne citer qu’eux. En découle une pluralité de techniques 
et de supports : des pochoirs, des sculptures urbaines, de la mosaïque, du 
détournement de mobilier urbain, du collage et encore d’autres techniques 
novatrices non répertoriées à ce jour !  

Le graffiti, c’est aussi du numérique. Impossible de ne pas faire le 
rapprochement : le mur de la rue, le mur des publications sur les réseaux 
sociaux. La popularisation des réseaux sociaux a permis l’essor des street 
artistes et favorisé leur reconnaissance mondiale. Langage universel - ne 
dit-on pas « une image vaut mieux qu’un long discours ? » - le street art est 
aujourd’hui incontournable. 

A Lyon, le mouvement est actif malgré la politique de la ville des années 90-
2000 qui voulait éradiquer les tags, « ce fléau ». Début 2010, l’artiste Pec 
devient un des ambassadeurs d’Only Lyon et expose à l’Hôtel de Ville, après 
avoir posé son canard sur tous les périphériques et ponts de la ville de façon 
illégale. Mouvement mondial et lyonnais, l’art urbain est majoritairement 
présent dans les pentes de la Croix Rousse et le quartier de la Guillotière. On 
peut néanmoins en dénicher dans presque tous les arrondissements, encore 
faut-il être curieux et attentif… Car c’est un art éphémère, qui apparaît et 
disparaît au grés des intempéries et des coups de peinture !  
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Afin de préparer vos élèves, voici une sélection de documents à travailler en 
amont de la visite.

> INTERROGER LE STREET-ART PAR LA VIDÉO 

Identifier le mouvement artistique dans le monde et 
l’histoire de l’art : 
Cette vidéo produite par Arte offre une vision 
documentée de la naissance du mouvement, à travers 
des images d’archives, du New York des années 60 
au Paris des années 2000. Avec les interviews de 
JonOne, C215 et Speedy Graphito.  
https://www.youtube.com/watch?v=nvoN8mCqA08

Retracer l’histoire du Street Art grâce à un 
documentaire bilingue : 
Cette série disponible en ligne sur Arte est en 
anglais sous-titrée. Chaque épisode des trois saisons 
se focalise sur un artiste, une technique ou la 
naissance du mouvement dans un pays européen.
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016967/the-rise-
of-graffiti-writing-from-new-york-to-europe/RC-
015348/saison-1/

Écouter une journaliste présenter le Street art à 
Lyon : 
Cette vidéo propose une interview de la journaliste 
street art de Lyon, à l’origine du premier guide d’Art 
urbain de la ville.  
https://www.facebook.com/petitbulletin/
videos/254172902347875/

Découvrir Peinture Fraîche, 1ère édition : 
Vous n’avez pas pu venir à la première édition ? Voici 
un retour en image sur le Festival qui s’est déroulé 
en mai 2019. De quoi découvrir des œuvres qui ont 
été recouvertes (dans la Halle Debourg) mais donner 
envie d’aller voir celles qui sont encore visibles 
: sur la façade de la Halle, sous l’autopont des 
Confluences ou sous le passage Moncey.
https://vimeo.com/380279460

> INTERROGER LE STREET-ART PAR L'IMAGE 

Suivre les réseaux sociaux et les blogs :
Impossible de répertorier tous les réseaux sociaux des artistes, mais 
une chose est sûre, ils sont actifs sur les réseaux, profitez-en ! 

> Le site web de référence qui propose photos, articles et cartes 
interactives :
Site : https://street-art-lyon.com/ 
Facebook : StreetartLyon
Instagram : @streetartlyon

> Un blog amateur dédié au street art : 
https://www.happycurio.com/category/street-art-2/

> Le compte instagram du livre paru en 2004, 69 ML qui témoigne de 
la scène graffiti des années 90 : @69ML_Livre 

Admirer les œuvres des street-artistes grâce aux livres :
L’Association Troi3 met à disposition une quinzaine de livres sur le 
street-art pour permettre à vos élèves de feuilleter :

Art Urbain / Lyon City Guide, Hétéroclite 
Guide du street art à Lyon / Alternatives
Paris Tonkar / Tarek Ben Yakhlef, Sylvain Doriath, Florent Massot et 
Romain Pillement
Banksy / Century
Jace, Magic Gouzou / Fabienne Jonca
Jean-Michel Basquiat / Taschen
Inti / Albin Michel
La Demeure du Chaos / Edition l’Organe 
Ernest Pignon Ernest / Gallimard
Arts Urbains, Projet Lasco / Palais de Tokyo
Oak Oak, Street Party / Amaké Books
Goin / Critères éditions
Don Mateo / Critères éditions
Petite Poissonne / Critères éditions
Da Cruz / Critères éditions
Calle Esos Ojos / Bogotà Street Art
Eat Me, recettes urbaines / Lor-K
123Klan / Design et designers 

Il suffit d’en faire la demande, venir les récupérer et les rapporter 
en bon état!  Prêt gratuit d'une semaine, sur demande à l’adresse 
suivante : troi3.emmanuelle@gmail.com 
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> INTERROGER LE STREET-ART DANS SON MILIEU   
    NATUREL 

Participer avec son groupe à une balade urbaine à Lyon :
Plusieurs institutions proposent des visites guidées dans les rues de 
Lyon :

> Le Musée Gadagne : 
https://www.lyon-visite.info/visite-guidee-street-art-lyon

> L’Office du Tourisme : 
https://pro.lyon-france.com/Visites/nouvelle-visite-guidee-du-mur-
peint-au-street-art

> L’association Nomade Land propose des balades urbaines, certaines 
dédiées au Street-art : 
https://www.nomade-land-lyon.com

Proposer à ses élèves de dénicher des œuvres dans la rue :   
« Murs blancs, peuples muets ». 
Pourquoi ne pas proposer à ses élèves de dénicher des œuvres dans la 
rue, de les publier sur un réseau social partagé en classe ? Le plus :  
demander à chaque élève de l’associer à un proverbe, un slogan ou un 
dicton. Un bon moyen de faire dialoguer images et mots, d’amorcer un 
travail d’interprétation artistique ! 
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(2) Les artistes invités,  
les œuvres à découvrir

Découvrir les artistes internationaux  
PFF 2 > DU 2 AU 25 OCTOBRE '20 @ HALLE DEBOURG - LYON 7    11 
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ACHES 
Dublin

Aches est un writer de Dublin. Son travail se concentre 
principalement sur du handstyle influencé par le design 

graphique et l’ère numérique. Aches applique les codes du 
graphisme au graffiti en utilisant le système de calques de 
Photoshop. À partir d’un simple tag qu’il altère grâce au 

logiciel, Ashes joue sur les effets d’intersection et les trans-
parences, ce qui lui vaut la réputation d’être “plus fort que 

Photoshop”. En effet, quand on regarde une photographie d’un 
de ses graffitis, on se demande si celui-ci a été réalisé par 
un ordinateur ou un humain. Ashes compose également de 

gigantesques portraits réalistes traités avec des dissociations 
de couleurs donnant l’impression qu’ils sont vus à travers 

un prisme. L’effet d’illusion d’optique est total. En 2019, son 
travail a été mis en lumière par la célèbre marque Montana 

Colors qui a commercialisé en édition limitée une bombe que 
l’artiste a customisée. 

@achesdub
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ALBER
Bordeaux

Alber est un artiste issu du graffiti qui décline les visages 
de personnages féminins grâce à des aplats circulaires de 
couleurs. Ce personnage signature, Alber le travaille sur 

différents supports, aussi bien sur des toiles que sur des murs 
de plusieurs dizaines de mètres. Il parvient à faire cohabi-
ter ces différents supports en appliquant à chaque fois les 
mêmes codes de peinture. Du graffiti, il a gardé les bombes 
et la fluidité du geste qui trace impeccablement les lignes. 

En 2012, il a été invité à repeindre le fameux mur d’Oberkam-
pf à Paris, ce qui lui a apporté une reconnaissance dans le 
milieu du street art. Représenté par la Galerie Barthélémy 

Bourscayryol installée à Biarritz, Alber a déjà fait un passage 
à Lyon, invité par Offside Gallery. Une fresque gigantesque est 

visible depuis juillet 2019 au Groupama Stadium. 

@alberoner

PFF 2 > DU 2 AU 25 OCTOBRE '20 @ HALLE DEBOURG - LYON 7    15 



D
R

D
R

16    PFF 2 > DU 2 AU 25 OCTOBRE '20 @ HALLE DEBOURG - LYON 7    

BOND TRULUV 
Berlin

Véritable caméléon, Bond Truluv explore sans cesse de nou-
veaux modes de composition des lettres, des formes et des 
médiums. Artiste multimédia, il utilise la vidéo, la réali-
té augmentée, la 3D, la photographie, ce qui lui permet de 

créer des œuvres à la frontière du graffiti et de l’installation. 
Son sens de la composition et sa grande maîtrise technique 
donnent à ses pièces une profondeur et luminosité, créant 
ainsi des illusions d’optique. À l’ère du numérique, cet ar-

tiste parcourt des contrées technologiques que peu de street 
artistes osent explorer. Bond Truluv puise son inspiration 
dans l’architecture, la géométrie, le design graphique, les 

beaux-arts, les jeux vidéo, les dessins animés et les cultures 
numériques. Son travail a notamment été exposé en Inde, en 
Indonésie, en Espagne, en Suisse ou encore aux États-Unis. 

@bondtruluv
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SODA 
Londres

Alan De Cecco alias SODA est un artiste italien basé à 
Londres. Issu du graffiti, il crée des pièces abstraites grâce à 
des formes géométriques flottantes à qui il donne profondeur 
et lumière, créant ainsi une impression de volume. Son travail 
minimal utilise une palette sobre de noir, de blanc et de gris 
où les ombres viennent alimenter une illusion de troisième 

dimension. Inspiré par la musique, l’architecture et l’art abs-
trait, SODA aime associer la complexité des éléments géomé-
triques aux volumes et lignes présents dans le paysage urbain. 

Depuis 1993, il traîne ses bombes à travers le monde où on 
lui demande de façon récurrente de s’adonner à l’exigeant 

exercice du live painting. En 2016, il figure dans l’ouvrage de 
Lokiss Ce que le street art ne dit pas (Éd. Hazan), qui dresse 
un état des lieux de la culture graffiti à travers les portraits 

de quinze artistes internationaux.

@sodagraffiti
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ADAM K. 
FUJITA 

New York

Adam K. Fujita est un artiste et designer américain qui vit et 
travaille à New York. Son activité dans la rue passe essentiel-

lement par du writing lumineux qui s’apparente à du néon. 
Pour créer cette illusion, une première étape est nécessaire : 
l’utilisation d’un logiciel sur Ipad avec lequel il élabore un 
writing. Ainsi il teste les différents effets d’ombre, de lu-

mière et de couleurs qui viendront composer une future pièce 
destinée à un mur. Cette étape élémentaire lui permet de 

gérer la taille et l’emplacement de sa pièce en fonction de la 
taille du mur. L’aspect lumineux découle du choix des cou-

leurs et de leur emplacement. Très actif à New York, il utilise 
le graffiti en tant qu’instrument politique. Il évoque les droits 
des femmes, les questions de genre et dénonce les violences 
policières, la politique de Donald Trump ou encore l’avidité 
du capitalisme. Parallèlement à ses activités de designer et 
d’artiste, Adam K. Fujita anime un podcast (My Life in Let-

ters) où il invite des graffeurs internationaux à partager leurs 
expériences et leurs visions de la culture graffiti.

 
@adamfu
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AHENEAH 
Lisbonne

Aheneah est la plus jeune artiste de cette programmation. Née 
en 1996, la jeune femme a grandi au Portugal dans une fa-

mille de femmes qui avait une relation particulière au textile. 
Très tôt elle a appris à coudre, tricoter et broder. C’est durant 
ses études de designer graphique que lui est venue l’idée de 

mêler ses connaissances en design aux techniques de broderie 
inculquées par ses grands-mères. Aheneah imite la technique 
du point de croix pour produire des broderies géantes sur les 
murs. Elle utilise de grandes planches en bois sur lesquelles 

elle vient apposer ses points de croix géants qui tiennent 
entre eux par des vis. Après un travail long et minutieux, une 
broderie géante prend forme. Il ne reste plus qu’à l’accrocher 
à un mur. Elle décrit son travail comme « une bataille entre 
le digital et l’analogique » puisqu’elle utilise des logiciels 

pour adapter ses motifs. Son travail décontextualise une 
technique artisanale tout en le connectant au design et à la 

culture artistique contemporaine.

@aheneah
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ASTRO  
Paris

Astro est un graffeur parisien actif depuis l’année 2000. 
Cet artiste autodidacte a fait ses armes dans le lettrage et 
le Wildstyle. L’univers graphique de cet artiste exploite la 

subtilité des ombres et des lumières, ainsi que la force des 
couleurs et la perspective. Son savoir-faire et sa maîtrise 
technique lui permettent de pratiquer un art abstrait qui 

puise ses racines dans les formes géométriques et la calli-
graphie. Adepte des grands formats, ce muraliste affectionne 
également le travail en atelier. Des façades aux toiles, il aime 
duper l’œil du spectateur en créant des illusions d’optiques. 
Astro est aujourd’hui un street artiste reconnu. Il est invité 

dans de nombreux festivals, foires et expositions en Europe et 
aux États-Unis.

@astro_odv_cbs
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BEN EINE  
Londres

Ce célèbre street artiste londonien a commencé à peindre 
des trains et des murs en 1984. Au milieu des années 2000, 

il décide d’arrêter le vandale pour se consacrer au street 
art pour donner davantage de visibilité à ses œuvres et à 

leurs messages. Rapidement, il rencontre Banksy avec qui il 
travaille durant plusieurs années. En 2003, ils créent avec 
d’autres artistes la célèbre galerie Pictures on Walls, où ils 

vendent des œuvres de street art. Aujourd’hui, on peut retrou-
ver ses compositions qui sont essentiellement composées de 
lettrages dans de nombreux pays. En 2010, David Cameron 

offre une toile de Ben Eine à Barack Obama durant son pre-
mier voyage à Washington en tant que Premier Ministre. Ses 

œuvres sont visibles dans de nombreux musées, foires et fes-
tivals internationaux de street art, notamment au Musée d’Art 
Moderne de Los Angeles ou au Musée d’Art Contemporain de 

San Francisco.
 

@einesigns
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EL PEZ 
Bogota / Barcelone

Pez est un street artiste espagnol, pionnier du logo art, qui 
a débuté son activité de graffeur en 1999. Rapidement, il a 
commencé à peindre un poisson souriant qui est aujourd’hui 

présent dans toutes ses compositions. Grâce à ce personnage, 
il a réalisé qu’il pouvait transmettre des ondes positives aux 
passants et les faire sourire. Depuis quelques années, il uti-
lise des outils technologiques tels que la réalité augmentée 
pour donner vie à ses compositions. Invités sur de nombreux 
festivals et expositions, El Pez fait voyager son poisson à tra-
vers le monde. En 2018 et 2019, il réalise au célèbre festival 
Art Basel de Miami, deux peintures qui s’animent grâce à la 
réalité augmentée. Il apparaît dans de nombreux ouvrages 

consacrés au street art et collabore avec des grandes marques 
telles qu’Adidas ou Reebok. 

@pezbarcelona
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SPIDERTAG  
Argentine

Depuis 2008, l’artiste Spidertag ne cesse de réinterpréter 
la géométrie, l’abstraction et le minimalisme dans l’espace 
public. Après avoir passé quelques années à créer des pièces 

en laine, il découvre en 2015 les câbles de néon flexibles 
qui sont alimentés grâce à des batteries. Ces installations, 

qu’il préfère appeler “Interactive Mural Neons” (néons muraux 
interactifs), sont influencées par le constructivisme russe, la 
science-fiction, l’art cinétique, la musique électronique, la 
littérature, les jeux vidéo et l’architecture. Ces fresques mu-
rales d’un nouveau genre l’ont amené à voyager et à exposer 
en Thaïlande, en Finlande, au Canada, aux États-Unis ou au 

Chili. 

@spidertag
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THE BLIND
Rennes

Depuis 2004, The Blind investit les murs et développe un 
concept artistique novateur qu’est le graffiti pour personnes 

non-voyantes. Son travail est né d’une envie simple : celle de 
rendre lisible le graffiti au plus grand nombre. Dans ce pro-
cessus, voyants et non-voyants ont besoin les uns des autres 
pour accéder à l’œuvre et la comprendre. The Blind modifie 
le format classique du braille et lui donne une plus grande 

visibilité. Dans son travail, l’interrogation prime tout comme 
la curiosité. Sa technique consiste en un collage d’une de-

mi-sphère de plâtre sur des marques réalisées au préalable à 
l’aide d’un pochoir et d’une bombe aérosol. C’est ainsi qu’il 
matérialiste l’alphabet braille. Dans son travail, le lieu et le 

message sont primordiaux et font mutuellement sens. 
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Et aussi
BRUSK

Lyon

PF JUIN
Grenoble

OKYEL
Grenoble

BAKERONER
Turquie

INTHEWOUP 
Lyon 

GREEN VEGETAL 
WORK

Lyon

Y?NOT
Lyon

MANI 
Lyon

POLKA
Lyon

ERELL
Lyon

MARS YAHL
Lyon 

CART'1
Lyon

BLACK 
MESSENGER

Lyon

O'MALLEY
Lyon

KHWEZI STRYDOM
Lyon

ABYS
Lyon

POES
Lyon

SWING
Lyon

CAPIE
Lyon

OSRU
Lyon

THÉO HAGGAÏ
Lyon

BOUDA
Lyon

LASCO
Lyon

BY DAV
Lyon
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(3)La Halle Debourg 
un tiers lieu en 
plein cœur du 7ème 
arrondissement 
Après une visite avec médiateur, vous pourrez rester sur le site et déambuler 
librement. Afin de préparer votre visite, voici une présentation de la Halle 
Debourg.

> En arrivant, découvrez l’extérieur de la Halle Debourg. L’année dernière, 
le public avait pu voir Bordalo II et Satr à l’œuvre, toujours présents sur la 
façade de la rue Fontenay. Durant les semaines qui ont suivi l’édition 2019, de 
nombreux graffeurs ont investi spontanément les murs extérieurs de la Halle 
Debourg, repassant entre autres les œuvres de Miss Me, invitée pour la 1ère 
édition. Admirez le rapace impressionnant de DaLeast, artiste chinois invité 
par l’ONG Red en 2019.  Pour rester en prise avec l’esprit du graffiti, une jam 
de graff avec des graffeurs lyonnais se déroulera sur les murs extérieurs de la 
Halle Debourg les 3 et 4 octobre… surprises visuelles à venir !

> Vivez le parcours d’exposition de 
fresques au rez de chaussé. 
L’Art Show sera à nouveau au 
rendez-vous et totalement 
reconfiguré au sein d’un village 
de containers. Ces blocs de 
métal créeront ainsi de nouvelles 
façades sur lesquelles se révèleront 
diverses projections vidéo et 
de peinture. Un autre container 
accueillera la boutique du festival 
où les visiteurs pourront se 
procurer des livres et impressions 
d’art, des stickers, des textiles 
et autres objets produits pour 
la majorité d’entre eux par les 
artistes. 

> Sortez et découvrez à l’extérieur le mur d’expression. Chaque jour, le mur 
prendra un nouveau visage sous l’impulsion des créations des visiteurs. 
En face, contemplez la façade d’INTI, artiste chilien de renommée 
internationale invité en 2019.
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(4)
Informations

pratiques 
 OUVERTURE DU 

MERCREDI AU DIMANCHE  
DU 2 AU 25 OCTOBRE 2020
Visite aux scolaires et aux groupes sur réservation
4 euros par élève + 2 accompagnateurs gratuits

DE 10H À 20H EN SEMAINE
DE 10H À 23H LES

VENDREDIS & SAMEDIS
Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

HALLE DEBOURG 
45 avenue Debourg - Lyon 7e

Métro Ligne B arrêt Debourg
Tram T1 arrêt ENS

www.peinturefraichefestival.fr
Facebook / Instagram @peinturefraichefestival 

(5)
Contact

Emmanuelle Gines /  groupesetscolaires@peinturefraichefestival.fr
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