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Résumé

A partir de la réflexion « pouvoir de la culture » à l’occasion du forum d’Avignon 2013 et de
l’exposition du musée de la Poste cet automne 2012 Au-delà du Street Art une réflexion à propos
des artistes de l’art urbain a émergé dans mon esprit. Cet art qui durant de nombreuses année fût
considéré comme illégitime et indigne du marché de l’art, d’avantage assimilé à la délinquance
qu’à la création. Cet art contestataire souvent altermondialiste et parfois violent se voit
aujourd’hui ouvrir les portes des musées. Le street art gagne donc aujourd’hui un nouveau public
de par son entrée dans les musées son message acquiert une nouvelle portée. Pourtant en
s’institutionnalisant, la portée du message ne perd-t-elle pas justement en crédibilité ? Que
devient ce message une fois intégré aux circuits de l’art qu’il a depuis son origine violemment
critiqué ? Voici les questions qui ont guidées ce dossier construit autours de deux axes. La
premier axe sera consacré a identifier les fondements du street art et les aspects qui participèrent
à sa singularité. Le second concerne les bouleversements que l’institutionnalisation aura imposés
au mouvement l’obligeant à une autoréflexion plus profonde.

2

Du 21 au 23 novembre se tiendra le Forum d’Avignon, édition 2013 consacrée au pouvoir de la
culture. Après le retentissant succès de l’exposition « Au delà du street art » au Musée de la
Poste cette automne et à la veille de l’ouverture au Musée d’Art moderne de Paris de la grande
exposition « The Political Line » consacrée à l’œuvre de Keith Haring, un des premiers artistes
à populariser le mouvement, il semblerait que le Street Art ait acquis légitimement sa place dans
la réflexion sur le pouvoir de la culture en 2013 et ce notamment dans la section « nouvelle
forme de culture ». Mais avant toute chose, nous proposerons une brève chronologie des arts de
rues à travers trois notions clefs qui guideront l’essentiel de notre sujet.
ART URBAIN : l’art urbain désigne un phénomène mondial né dans les années 1960 recouvrant
les pratiques artistiques les plus diverses : calligraphie au marqueur ou à la bombe, aérosol,
affiche, pochoir, peinture murale, détournement publicitaire ou signalétique. Aucune unité
formelle, intentionnelle, générationnelle, idéologique ou encore territoriale ne caractérise l’art
urbain sinon une contrainte : la rue comme espace d’expression. Dans la liste des grandes figures
de ce mouvement on pourra citer l’affichiste Jacques Villeglé, Ernest Pignon-Ernest et Gérard
Zlotykamien. A cette époque, l’art urbain reste l’apanage d’un petit nombre d’artistes en rupture,
c’est ainsi d’avantage grâce à son versant populaire que le phénomène S'il est d'abord le fait
d'une poignée d'artistes en rupture, c'est par son versant populaire que l'art urbain accédera au
rang de véritable culture.
WRITING : Le Writing est un mouvement esthétique né à la fin des années 1960 sur la côte Est
des Etat-Unis dans un contexte de grandes mutations de l’espace urbain américain et
d’émergence du Civil Rights Movment. Les rames de métro de New York se parent peu à peu
de pseudonymes variés peints à la bombe aérosol et inspirés de l’art calligraphique. Le Writing
devient alors le moyen d’expression des jeunes et déshérités proches du mouvement hip-hop.
Parmi ces gaffeurs quelques pseudonymes émergent comme Taki 183 ou encore Seen. Ils
proposent une conception du writing différente d’avantage axée sur la recherche d’une
esthétique et sont davantage associés à des graphistes, voir des artistes qu’à des délinquants
STREET ART : C’est cette conception du writing qui inspire les premiers artistes de Street Art
(Basquiat, Keith Haring) et on voit progressivement émerger dans les rues un art figuratif
autodidacte et nourri de la culture de masse réaction à l’art conceptuel et minimaliste qui
envahissait les galeries de l’époque Blek le rat, Miss.Tic, Speedy Graphito ou Jef Aérosol
puisent ainsi les motifs de leurs pochoirs dans le rock, les comics et les photos de presse. Au
lendemain des années 2000 face à une répression et un rejet de plus en plus important, le
monopole de la signature laisse place à une plus grande diversité des interventions. Banksy,
Revs,avec la peinture aérosol, JR avec la photographie et l’affichage, Space Invader avec la
mosaïque, Atlas avec le scotsh tricot (collectif tricot)de nouvelles pratiques apparaissent. Le
documentaire « faites le mur » de Banksy parle d’ailleurs de « forme hybride de graffiti » pour
qualifier le street art.
Nous pouvons donc observer que le street art est un art en perpétuel renouvellement qui alimenté
par les évolutions sociétales. Nous interrogerons donc le pouvoir du Street art et sa redéfinition
à l’heure de son institutionnalisation. Il ne s’agit pas tant ici trancher la question du gain ou de
la perte de valeur du street art à l’heure de son institutionnalisation mais de montrer que l’histoire
et l’évolution du street art n’est pas linéaire et que cette question s’est déjà posée à plusieurs
reprises.
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NE DANS LA RUE OU LA SUBSTANTIFIQUE MOELLE DU STREET ART
Il est difficile de trouver une cohérence esthétique ou idéologique dans la diversité des actions
artistiques pourtant il existe quelques fondements clefs fédérateurs du mouvement.

Un message contestataire :

Banksy « slave labor », Londres

Banksy est à l’heure actuelle un des artistes les plus connus et les plus côtés dans le monde du
street art. Issue de la Banlieue de Bristol et proche du mouvement altermondialiste, il utilise et
popularise la technique du pochoir pour dénoncer la publicité et les dérives de sa société sur les
mûrs de Londres puis des grandes villes du monde. Il prépare et annonce sa première exposition
en 2003.
“Le street art était en passe de devenir le mouvement le plus contestataire depuis les punks »
Banksy, faîtes le mur (2010).
« L’insurrection par les signes », c’est ainsi que le mouvement est qualifié par Jean Baudrillard,
dans son ouvrage « Kool Killer » sur l’émergence de l’art urbain à New York Le street art c’est
la reconquête de l’espace urbain, la réponse à l’hégémonie signalétique et publicitaire et, en
somme, c’est une affirmation de la liberté de l'individu face au régime d'interdictions imposé par
la ville.
L’art de rue prend souvent la forme du détournement publicitaire (Banksy) ou signalétique
(Shepard Farey) même le mobilier urbain est parfois redéfini (Collectif Tricot). Il interpelle,
interroge, dénonce, enjolive, pourtant, que l’artiste ait choisi un message expressément politique
ou non, le street art est dans son essence un mouvement contestataire ne serait-ce que par le fait
qu’il s’agisse d’un acte illégal. La liberté d’expression passe avant les risques de sanction
encourus. Voilà pourquoi la démarche artistique est au moins aussi importante que la finalité du
message, que l’œuvre en tant que telle.
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La rue comme espace d’expression :

JR, « Inside Out », Rio de Janeiro

JR est un artiste et photographe français issu des banlieues de la région parisienne. Il commence
sa carrière de photographe avec un appareil 28 millimètre trouvé dans un métro qu’il utilise pour
tirer le portrait de ses proches. De cette expérience émane une esthétique propre à l’artiste qu’il
utilisera à des fins militantes. Après avoir affiché des portraits de jeunes de la cité des Bosquets
en plein Paris (28 millimètre), il internationalise sa démarche en recouvrant progressivement les
murs du Monde entier de portraits dans l’objectif de mobiliser l’opinion publique sur un sujet
précis. C’est le projet Women Are Heroes sur lequel l’artiste travaille encore à l’heure actuelle.
Sur cette image, Jr a recouvert les habitations d’une des plus dangereuses Favela de Rio Morro
da Providência des portraits de femmes qui y vivent au quotidien.
Les premiers artistes à investir la rue sont au départ ceux dont les travaux, considérés trop naïf
ou populaires par les galeristes se voient refuser l’accès au marché artistique. Pourtant, d’une
marginalité subie on glisse progressivement vers une marginalité revendiquée par les artistes qui
choisissent alors la rue comme espace d’expression, contre les institutions.
Les artistes s’emparent de l’espace public, intègrent ses contraintes et ce malgré tous les risques
que cela représente et c’est de cette démarche qu’émane toute la singularité du mouvement. «
L'interdit devient le moteur » explique Tarek BenYakhlef, artiste et auteur en 1991 d'un des
premiers ouvrages consacrés au graffiti en France. Les artistes choisissent donc leurs techniques
pour leur rapidité d'exécution. L’œuvre en tant que telle importe autant que son processus de
création, le passage à l’acte et le cadre d’exposition. Ainsi, la dégradation de l’œuvre par les
intempéries, les autres gaffeurs, les passants ou même les pouvoirs publics devient porteuse de
sens.
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A ce sujet l’artiste JR s’exprimait lors d’une conférence donnée à Sciences Po Paris en octobre
2013 en déclarant « l’expérience restera même si la photo est enlevée demain, c’est le process
qui est important, pas le résultat […] la rue permet de donner un espace de visibilité au plus
petit. Le street art devient un outil d’engagement, de mobilisation. »
Si la création urbaine est si singulière, c’est part son immédiateté et temporalité sa gratuité et
son accessibilité. Le street art est avant tout un art qui se déploie en marge du marché de l’art et
s’adresse au plus large public souvent dans l’objectif de faire passer un message. "Le street art
doit interagir avec le public d'une manière naturelle, créative et spontanée", confirme Nicholas
Riggle , doctorant en philosophie à l'université de New York.

Le street Art à l’heure des nouvelles technologies : une nouvelle dimension

C215 « Errance », Paris
C215 alias Christian Guémy est un pochoiriste français dont l’atelier se situe à Vitry sur Seine
en banlieue parisienne. Sur des portes, des boîtes aux lettres où sur l’espace, plus classique,
qu’offrent les murs, C215 peint à l’échelle humaine des sujets représentants l’enfance et les
laissés pour comptes. Avec le projet « Errance », C215 en partenariat avec un centre d’accueil
pour sans-abris, expose des personnages sdf et interroge la thématique de l’errance dans
l’espace urbain. C215 est un des premiers artistes à se faire connaître en alliant son travail dans
la rue, et l’utilisation des nouvelles technologies. Son album Flikr qui recense l’essentiel de
son travail est en ligne depuis 2007.
Dans les années 1990 il était difficile pour un artiste urbain de rencontrer un public au-delà des
quelques rues près desquelles l’œuvre était exposée. L’apparition d’internet, des réseaux sociaux
et des nouvelles technologies dans le courant des années 2000 offre une dimension nouvelle à la
communication des œuvres. D’abord prises en photo puis répertoriées, cartographiés, relayées
par plusieurs sites, blogs ou autres pages facebook dédiées au Street art, la rencontre de l’artiste
urbain et de son public se fait sans intermédiaires ou presque. La temporalité et l’immobilité de
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l’œuvre est contournée par les nouvelles technologies aujourd’hui principaux outils de
promotion des artistes. Les NTIC introduisent l’œuvre dans le réseau numérique pour une durée
indéterminée en lui garantissant une communication immédiate, par delà des frontières.
Une recherche des mots clefs « street art collective » et « blog street art » sur Google équivaut
à respectivement 3490000 et 2270000 résultats. En France, deux site Internet sont référents en
matière de street Art, www.streetartutopia.com et le site le l’association le mur
www.lemur.asso.fr. Internet s’inscrit donc dans la logique propre au street art de s’adresser au
public le plus large possible tout en respectant ces exigences de gratuité et d’accessibilité. Le
street art ne laisse pas la places aux intermédiaires, les artistes, leurs œuvres et le public se
rencontre, dans la rue ou sur le web.

Dès lors on peut interroger la pertinence du rôle des galeristes dans le monde du street art à
l’heure où Internet est la clef de la notoriété pour les artistes et dans la mesure où l’espace public
et gratuit est une condition du processus. Pourtant, on constate que rares sont les artistes de street
art qui ne passent pas par les galeries d’art, même les artistes les plus critiques comme Banksy
ou C215 font aujourd’hui partis du système. Galleries, Musées ou encore Espaces urbains
réglementés, après la rue, les artistes urbains envahissent les espaces d’expression de l’art
institutionnalisés.

AU DELA DU STREET ART : LA VOIE DE L’INSTITUTIONALISATION
Entre les pouvoirs publics et le Street Art : une relation schizophrène
Dès les 1980, on distingue que deux conceptions de l’art urbain hérité des Writers se dessinent
« le tag » et le « street art » qui génère des réactions différentes auprès des populations et des
pouvoirs publics. D’un côté les actes de vandalisme sont condamnés tandis que de l’autre, la
pratique artistique est encouragée dans l’objectif d’enrichissement culturel et esthétique de la
ville

Shepard Fairey, « Obey », affiches
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Graphiste puis affichiste et peintre, Shepard Fairey est aujourd’hui une des grandes figures du
Street Art. Il atteint la renommée grâce à ses affiches représentant Andre the Giant qui
interpellent le public en ces mots : « Obey. Ses mésaventures avec les forces de l’ordre et la
justice illustre cette relation ambiguë entre pouvoirs publics et Street art. Il raconte « Je collais
des autocollants. Ça a été assez grave. Ils ont présenté 34 chefs d’inculpation. Je risquais jusqu’à
huit ans de prison. J’ai finalement écopé d’une peine avec sursis. Je sors tout juste de ma période
de probation. Mais si je suis repris, ce sera la prison ferme. […] Ça fait partie du street art, mais
je n’aime pas ça. J’essaie maintenant de bien mesurer les risques que je prends. » Fairey a déjà
subi seize arrestations au moment ou le parti démocratique d’Obama lui commande une œuvre,
HOPE qui deviendra le symbole des élections américaines de 2008.
1550 euro d’amende, c’est ce à quoi s’exposent les « gaffeurs sauvages » en France à chacune
de leurs interventions tandis que chaque année, la ville de Paris dépense environ 4,5 millions
d’euros afin de retirer les traces laissées par les gaffeurs. Pourtant on se souvient de la polémique
déclenchée dans les rues de Londres après le retrait d’une œuvre de Banksy « Slave Labor »
devenue l’attraction du quartier. Les vandales ont été cette fois-ci vandalisés au nom du marché
de l’art. Il apparait donc qu’il existe un tag illégitime et un street art dont la côte gonfles sur le
marché de l’art jusqu’à porter préjudice à l’intention de l’artiste.
« L'ambiguïté est à son comble quand des lois punissent sévèrement le street art dès lors que
l'artiste exécute une œuvre sans autorisation" alors que "des villes commandent des murs à ces
artistes, que des musées exposent des peintures et des œuvres brutes, des palissades par exemple,
ou que des galeries permettent à certains d'accéder au marché de l'art ", dénonce Tarek
BenYakhlef. L’adjoint, au maire de Paris Bruno Julliard, chargé de la culture, n’éclaire pas
davantage sur les intentions des pouvoirs publics lorsqu’il déclare que le Street Art représente
axe de développement pour la ville après avoir commandé d’effacer 285 000 mètres carrés de
tags murs en 2012
Le street art devient donc un moyen d’apporter un certain « capital culturel dans des quartiers
qui en sont dénués", explique Winifred Curran professeur de DePaul Chicago. Alors, face à la
pression des habitants de certains quartiers pour faire disparaître les tags, les mairies ont créé
des espaces autorisés. A Paris, l’initiative émane de l’association le MUR qui invite des artistes
à investir d’anciens panneaux publicitaires de 3 x 8 mètres. Chaque nouvelle œuvre recouvre la
précédente, ce qui permet de conserver la tradition d’art temporel propre au street art.
Dès lors, le street art n’est plus considéré comme du vandalisme mais comme un art à part
entière que les mairies et autres musées tentent de réguler en proposant des espaces
d’expressions bien définirent. Le street prend donc progressivement des lettres de noblesses et
s’institutionnalise mais/ pourtant une question se pose : est on libre d’exprimer tous les messages
dans un espace réglementé par les pouvoirs publics ? IL semblerait que le discours parfois
violemment critique du street art se heurte à la censure, en 2010, l’artiste italien Blu se voit
commandé une œuvre par le le Museum of Contemporary Art de Los Angeles. Il représente alors
plusieurs dizaines de rangées de cercueils drapés de billets de dollars.
L’œuvre sera rapidement retirée, après avoir fait le tour du web.
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La question est difficile car ce genre d’initiative est une véritable aubaine pour les artistes qui
bénéficient d’un véritable espace de visibilité. Légalité de l’acte au profit de la liberté
d’expression il semble que l’institutionnalisation du street art aille de pair avec une redéfinition
de ses fondamentaux. A ce propos, Stéphanie Lemoine, auteure de L'Art urbain (La Découverte)
constate, "Le street art inféodé aux pouvoirs publics fait plus ressortir ses faiblesses que ses
forces, remarque Comment devenir mainstream, tout en conservant cette position de contrepoint
qui fait l'identité du street art ? Ce mouvement est à un tournant de son histoire." Initialement
critique virulente de l’urbanisation, le Street art s’est progressivement intégré par la politique de
la ville et sert aujourd’hui, certains projets des pouvoirs publics.

Du marché de l’art…

Keith Haring, Silence= Death, 1990

Keith Haring est un artiste urbain et dessinateur activiste originaire de New York. Ses dessins
commencent par investir la vile de New York. Proche de Jean Michel Basquiat et Andy
Warhol, c’est l’un des premiers gaffeur qui se voit ouvrir les portes du marché de l’art. IL décède
tragiquement du sida en 1990 à l’âge de 30 ans.
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Aujourd’hui face à la montée en notoriété du street art, deux écoles s’opposent. La critique du
marché de l’art chez certains artistes n’est que plus virulente, il suffit pour en avoir un aperçu de
regarder le documentaire « faites le mur » réalisé par Banksy. D’autres, profitent de l’intérêt
nouveau des galeristes pour cet art de la rue a permis aux artistes de vendre leurs œuvres et de
vivre de leurs art.
Cet état de fait alimente un débat récurrent dans le monde du street art, où la légitimité et la
valeur de l’œuvre sur la toile est exposé dans un espace institutionnalisé. Aujourd’hui un nombre
croissant d’artistes exposent en galerie et les expositions consacrées aux street art se multiplient.
Né dans la rue (2009) à la fondation Cartier, Tag (2009) au Grand Palais revenaient sur l'origine
du street art et de la culture Hip Hop; l'exposition de Jean Michel Basquiat (2010) au Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris, Space Invader (2011) au centre culturel la Générale sur
l’œuvre de l'artiste français et enfin Au delà du Street Art (2012) au Musée de la Poste qui
justement interrogeait l'entrée progressive des artistes urbains dans le marché de l'art du Street
Art (2012). Des expositions sont aussi entièrement consacrées à des artistes urbains devenus de
grands renoms du monde de l’art, le musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris expose ainsi Basquiat (2010) et récemment Keith Haring avec l’exposition « The
Political Line ».
En s’institutionnalisant, le street art perd beaucoup de son essence qui définit les débuts du
mouvement : l’artiste désormais intégré au circuit de l’art élargit son public mais ne touche plus
le public le plus large, celui de la rue. Il perd son caractère éphémère et l’œuvre se fige sur un
support, l’objet d’art en tant que tel est alors doté d’une valeur marchande et esthétique qui prime
sur l’idéologie première qui l’a fait naitre : création urbaine contre l’autorité sous toutes ses
formes.
Pourtant, c’est souvent la performance urbaine attachée à l’œuvre première, celle de la rue qui
donne sa valeur à l’œuvre d’art reproduite pour les galeries l’historien d’art Paul Ardene
codirecteur de l’ouvrage 100 artistes du street art souligne, "Quand on acquiert une œuvre d'un
de ces artistes, on n'achète pas seulement une image, mais une part de mythe »
Il semblerait donc que le street art est en passe d’acquérir des lettres de noblesse accordées par
le marché de l’art et les institutions. L’expression « art urbain contemporain » remplace de plus
en plus fréquemment celle de « street art » jugée trop réductrice L’institutionnalisation est en
marche, cela ne fait aucun doute. Aujourd’hui, à l’heure où les musées rendent légitimes la
démarche artistique des street artistes, les interrogations sur la redéfinition de l’œuvre urbaine
émerge. Sortie de son contexte, l’œuvre perd-t-elle toute légitimité ?
Certes, il est impossible au Musée de recréer l’expérience de la rue, qu’il s’agisse d’une
photographie représentant une œuvre dans son contexte ou de l’œuvre elle-même sur son support
de création sorti de son contexte d’exposition originel. Pourtant, l’exposition « The Political
Line » au Musée d’Art Moderne de Paris montre qu’en entrant dans le marché de l’art, l’œuvre
contestataire de l’artiste Keith Haring ne s’est pas dénaturée mais qu’elle prend au contraire, une
autre dimension. La critique de Keith Haring sur des thèmes sociétaux tels que le racisme, la
guerre ou l’homophobie n’en est pas moins forte une fois au musée, et l’exposition actuellement
en cours nous le démontre.
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…Au Star système.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

Jean-Michel Basquiat est aujourd’hui un artiste connu pour son œuvre expressionniste. Il est
parmi les artistes que nous avons présentés au cours de ce travail, celui que l’on assimile le
moins avec le monde du street art car cette étape au tout début de la carrière, de l’artiste avant
sa reconnaissance par le monde de l’art. L’œuvre de Jean-Michel Basquiat accorde une entière
place à la spontanéité faisant se côtoyer entre autre les symboles de la culture afroaméricaine
avec quelques grandes figures du jazz en s’inspirant d’une esthétique des livres d’anatomie.
A l’heure où la côte du street art sur le marché de l’art ne cesse d’augmenter, il s’avère difficile
pour certains acteurs du mouvement de concevoir que l’artiste puisse transposer son œuvre sur
une toile pour la vendre et donc gagner des sommes impressionnantes. Ainsi le 22 janvier 2013,
une vente d’œuvres urbaines organisée à Paris par Artcurial s’est élevée pour la première fois à
1,2 million d’euros. Guns and Roses de Shepard Fairey s’est vendu à 63 400 euros. Le
commissaire-priseur à Artcurial, Arnaud Oliveux constate que « Les acheteurs sont des
collectionneurs qui viennent du monde de l'art contemporain et des jeunes, entre 30 et 40 ans,
travaillant dans la finance ou la communication, qui réalisent leurs premiers achats. La période
est très excitante. »
Certains artistes comme Shepard Fairey ou Banksy sont devenus de véritables stars mondiales.
Le créateur « d’Obey » témoigne qu’il est impossible pour lui de travailler sur un projet sans
être interpellé par les passants pour signer un autographe.
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Pourtant, la monétisation des artistes de rue via le marché de l’art n’est pas un phénomène
nouveau. En effet en 1886, alors que les premières institutionnalisations du street art se
dessinent, l’artiste New Yorkais Keith Haring reconnu et apprécié sur le marché de l’art, ouvre
une nouvelle voie vers la commercialisation de l’art en installant son premier Pop Shop dans les
rues de Soho où sont vendus ses œuvres et produits dérivés. L’initiative est couronnée d’un un
franc succès et ouvre la voie de la monétisation aux artistes de rue. Cette démarche est saluée
par le maitre du Pop Art Andy Wharol alors mentor de Keith Haring mais aussi de Jean Michel
Basquiat.
L’objet d’art comme marchandise c’est justement ce que critique fermement certains artistes du
mouvement comme Banksy (faîtes le mur) ou C215 « Si je le pouvais, je me contenterais de
réaliser des opérations de ce type plutôt que de servir de la soupe décorative aux bourgeoisbohème et autres spéculateurs qui s’entichent de collectionner du « street art » […] On proteste
sincèrement un jour, sans un sou en poche, puis les autres vous achètent votre protestation, dont
vous commencez à faire commerce. Et c’est déjà le début de la fin. La révolte est alors bradée,
avec un point rouge en bas à droite du cadre. »
Si l’institutionnalisation du street art dans les musées et les galeries n’est pas toujours synonyme
de décrédibilisation ou, sa marchandisation via des produits dérivés et des ventes aux enchères
qui atteignent des sommes vertigineuses pose quand à elle un problème de légitimité qui touche
les artistes. En effet, comment prendre au sérieux un message altermondialiste d’une œuvre de
Banksy lorsque l’on sait qu’il touche aujourd’hui, grâce au système marchand des sommes
astronomiques pour ses œuvres. L’essence contestatrice du mouvement à ses origines tend
aujourd’hui à se perdre dans les produits dérivés du street art qui devient un véritable phénomène
de mode. Certains artistes mettent en garde contre l’art décoratif, pourtant, l’aspect « populaire
» alimente le mouvement depuis sa naissance. Il semblerait que le street art soit passé du statut
de contre-culture à celui de culture populaire du XXe siècle.

Nous conclurons donc ce travail par un postulat : l’institutionnalisation du street art est inévitable
et il ne semble pas souhaitable de lutter contre. En effet si la rue comme lieu d’exposition est le
fondement du street art, rien n’empêche les artistes de conjuguer leurs projets urbains avec
d’autres actions davantage institutionnalisées comme le fait le photographe JR depuis le début
de sa carrière. En effet, il installe en 2010 un photomaton géant au centre Pompidou pour son
projet Inside Out qui permettra au public de se faire prendre en photo pour s’afficher eux-mêmes
dans le lieu de leur choix. Ici l’institutionnalisation devient synonyme d’enrichissement de
l’expérience artistique. En revanche la question de la marchandisation du street art semble poser
davantage de problèmes dès lors qu’elle contredit totalement la logique initiale du street art qui
se veut militant, gratuit et accessible. Le mouvement artistique en tant que critique du système
aurait-il tendance à se faire absorber par un phénomène de mode ?
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