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L’exposition Au-delà du Street art organisée par l’Adresse Musée de La Poste du
28 novembre 2012 au 30 mars 2013 propose aux visiteurs de découvrir les
évolutions de cet art urbain. Après une évocation historique du mouvement en
France au travers de photographies et d’œuvres de pionniers - notamment
Ernest Pignon-Ernest et Gérard Zlotykamien - l’exposition se poursuit avec les
créations de 11 artistes : Banksy, C215, Dran, Invader, L’Atlas, Ludo, Miss. Tic,
Rero, Shepard Fairey, Swoon et Vhils.
L’ensemble des 70 œuvres présentées, la diversité des techniques explorées
donnent à voir un échantillon de la scène de Street art mondiale.

A
© Graphiste Phil Rodier, l'Adresse Musée de La Poste, Paris.

u fil des années, les artistes ont
évolué du mur à la cimaise,
fidèles à leur savoir-faire, leurs
techniques, explorant pour certains de

nouveaux territoires sans renier leur
univers, devenant ainsi des représentants
du mouvement d’art contemporain urbain.
L’exposition présente 11 artistes internationalement reconnus ; 6 d’entre eux ont
spécialement réalisé une installation pour
cet évènement : C215, L’Atlas, Ludo, Miss. Tic,
Rero et Vhils.
Des univers et des thèmes très différents
se côtoient :
travail sur la pixellisation pour Invader,
dénonciation de la manipulation médiatique et de l’omniprésence publicitaire pour
Shepard Fairey, critique de la société et
humour noir pour Dran, créatures hybrides
avec Ludo, portraits grandeur nature pour
Swoon, boussole et labyrinthes calligraphiques avec L’Atlas, travail sur la négation
avec Rero, jeux de mots et poétisation avec
Miss. Tic, portraits de C215, visages creusés dans la matière pour Vhils et, enfin,
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l’énigmatique Banksy, légende du Street
art à l’identité secrète.
Pochoir, peinture aérosol, mosaïque,
scotch, fusain, papier découpé,
résine, tampon, gravure, peinture acrylique, aquarelle,
gouache… sont autant de
techniques et de maté-

riaux utilisés aujourd’hui par ces artistes.
Les supports de leurs œuvres sont également très éclectiques : panneaux de
signalisation, toile, linoléum, boîtes aux
lettres, tôle, fragments d’affiches…
Des vidéos montrent les artistes en action
et des vitrines présentent le matériel de
certains dans l’exposition.

• ANIMATIONS
• CATALOGUE
• CARTE PRÊT-À-POSTER
• COLLECTOR DE TIMBRES

INFORMATIONS PRATIQUES

L'Adresse Musée de La Poste
Tél. : 01 42 79 24 24
M Montparnasse-Bienvenüe
de 10 h à 18 h
jusqu'à 20 h le 1er jeudi du mois
sauf dimanche et jours fériés
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