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RALENTIR STREET ART
Intervention d’artistes sur la palissade du
Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard
Paris 15e - A partir du 7 avril 2016

SP 38
13 juin - 31 août 2016

Palissade du chantier - 34 bd de Vaugirard - Paris 15e
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Graphiste Phil Rodier, l'Adresse Musée de La Poste, 2016

A partir du 7 avril 2016, Le Musée de La Poste confie sa palissade à une
dizaine de street-artistes aux univers très différents. Ils vont se succéder
tous les 3 mois durant un an et demi et prendre 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….
Du 13 juin au 31 août 2016 : SP 38.
Prochain artiste : Lenz du 12 septembre au 18 novembre 2016.

P

Peintre, performeur,
graffeur, colleur d’affiches, Sylvain Périer
plus connu sous le
pseudonyme de SP38
est né en 1960 en
Normandie. Il a étudié
à l’Ecole des beaux-arts
de Cherbourg.
Proche de la Figuration libre à ses débuts, il devient
un membre très actif des squats artistiques parisiens et l’un des animateurs les plus zélés du mouvement underground « Zen copyright ». En 1995, il
s’installe à Berlin où il s’y taille une solide réputation.
Il utilise Le bleu, le rouge et l’or, ses couleurs fétiches
pour placarder sur les murs du monde entier des
slogans et motifs en anglais ou en français. Ces messages brefs, simples, ironiques, souvent poétiques
et toujours efficaces en disent long sur sa vision de
la société.
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