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RALENTIR STREET ART
Intervention d’artistes sur la palissade du Musée de
La Poste, 34 boulevard de Vaugirard Paris 15e.
Le Musée de La Poste confie sa palissade à une dizaine de street-artistes
aux univers très différents. Ils se succédent tous les 3 mois durant un an
et demi et prennent possession de la palissade installée devant le Musée
de La Poste pendant la durée de ses travaux de rénovation.
Libres de leur intervention, leur œuvre devra cependant faire un clin d’œil
à La Poste, au musée, à la lettre….
Après Katre et SP 38 c’est au tour de Lenz.
Du 12 septembre au 18 novembre 2016 : Lenz
Prochain artiste : du 23 novembre au 22 janvier 2017 : Kashink

Lenz

12 septembre -18 novembre 2016
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N

é en 1978, Lenz est un artiste
toulousain qui graff pendant
une quinzaine d’années. C’est
par hasard qu’il redécouvre les
LEGO® de son enfance.
Tombé dans le LEGO® quand il était petit, il utilise les petites briques du jeu de
construction danois pour réaliser des
œuvres où LEGO® et graff s’imbriquent
étroitement. Il s’est d’abord mis à faire
des baskets, lançant ainsi une série du célèbre modèle Nike Dunk. Il commence par
les intégrer à ses graffitis de façon ponctuelle, puis va jusqu’à faire des tableaux
intégralement réalisés en LEGO®.
Ensuite il est passé à des formes à plat
pour pouvoir varier les sujets et à du
grand format en utilisant le jeu des pixels.
Il n’a pas pour autant abandonné les
bombes de peinture mais a fait du LEGO®
sa marque de fabrique. Le graffeur dont le
talent s’expose sur les murs de Toulouse,
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ses petits personnages figés dans la forme
et la couleur jaune de leur visage. C’est un
langage courant, intégré dès la plus tendre
enfance pour tout un chacun et qui permet
de proposer un décalage entre le message
adulte et le code enfantin minimaliste, mêlant ironie et dérision.
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mais aussi Porto, Naples ou Copenhague,
insère aussi des petites figurines LEGO®
dans ses lettrages.
Comme avant lui le Pop Art, il a réussi à hisser cette simple brique au rang
d’œuvre d’art, ce jouet propre à la société
de consommation, ultra-stéréotypé avec
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Palissade réalisée par Katre

Palissade réalisée par SP 38
CONTACT
Relation presse
Marie-Anne Teulat
Tél. : 01 42 79 23 29 / 06 74 56 14 01
marie-anne.teulat@laposte.fr

