
dp-StreetArt2015_Mise en page 1  08/09/15  17:56  Page1



SOMMAIRE

2

■ Le mot du Maire ..........................................................................................................P.3

■ L’aménageur ...............................................................................................................P.4

■ Programme .................................................................................................................P.5

■ Biographies .................................................................................................................P.6

■ Informations pratiques ..............................................................................................P.12

dp-StreetArt2015_Mise en page 1  08/09/15  17:56  Page2



Cette année, le thème des Journées Européennes du patrimoine 2015

« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir » est une invitation

à penser l’avenir de notre ville : l’architecture de nos constructions, la

conception de nos jardins et de nos espaces publics témoigneront,

demain, de la vitalité de notre époque.

Nous avons choisi un lieu unique à Saint-Maur pour être le théâtre de

notre vision du XXIe siècle : la Zac des Facs. Il y a dix ans, les derniers

étudiants en droit quittaient le site de l’université et le site de la Zac des

Facs restait en friche. 2015 va voir enfin ce lieu renaître pour devenir un

éco-quartier du XXIe siècle.

Avant que ne démarre ce grand chantier, la Zac des Facs accueillera les

19 et 20 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du

Patrimoine 2015, de nombreux artistes urbains qui auront à cœur de

transfigurer le lieu, lui donner des couleurs éclatantes, et lui prêter des

formes pour évoquer la renaissance future du quartier.

Nous avons donc invité des artistes à investir la façade du bâtiment

servant anciennement d’entrepôts, rue Pierre Sémard. Ce projet consiste

à repeindre entièrement la façade, recouvrant ainsi la totalité des surfaces.

Deux artistes muralistes seront choisis pour leur capacité à peindre de

grandes surfaces, d’une part et pour leurs qualités esthétiques, d’autre

part. Cette création monumentale sera visible de la rue mais aussi de la

gare RER A de La Varenne - Chennevières. D’autres artistes feront la

démonstration de leur talent devant les visiteurs sur des panneaux

réservés durant les deux jours que durera l’événement. Enfants et adultes

seront invités à participer et à s’initier à l’art urbain avec de nombreux

ateliers, le tout dans une ambiance musicale festive.

Sylvain Berrios

Député-Maire de Saint-Maur-des-Fossés

EDITO
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DEMAIN
Une nouvelle vie pour le quartier des
Facultés

Une ambition, un esprit

La reconversion de ce site universitaire et ferroviaire

aujourd’hui largement désaffecté va permettre de donner vie

à un éco-quartier, porteur de l’art de vivre saint-maurien.

L’ambition du projet repose sur la création d’un quartier

exemplaire en matière de développement durable,

respectueux des atouts du site, comprenant des logements,

des commerces de proximité, des équipements et des

espaces publics de qualité. Ce futur quartier sera directement

desservi par le RER A. Les principes d’aménagement de

l’opération reposent sur une insertion fine des nouveaux

espaces dans la trame urbaine de Saint-Maur-des-Fossés,

respectant son caractère résidentiel.

Ce futur quartier, d’une superficie de 6,6 ha sera aménagé

par Grand Paris Aménagement qui proposera une grande

diversité d’habitat, afin de répondre aux besoins des Saint-

Mauriens tout au long de leur vie et de leur parcours

résidentiel. Seront ainsi réalisés des logements en

accession, libre ou à prix maîtrisés, des logements

sociaux, ainsi qu’une résidence pour étudiants et une

résidence pour personnes âgées, garantissant l’accueil de

toutes les générations.

L’opération prévoit également la reconstruction du collège

Camille Pissarro et du centre sportif Gilbert Noël, réalisés

respectivement par le département du Val-de-Marne et la

ville de Saint-Maur-des-Fossés. De nouveaux

équipements seront implantés : un parc de stationnement

public d’environ 100 places, une crèche ainsi qu’un centre

aquatique développant une offre diversifiée d’activités

familiales et conviviales.

Véritable projet de couture urbaine conçu sur mesure, le

nouvel éco-quartier sera dédié à la qualité de vie de ses

habitants et usagers. La quasi-totalité des voies sera

dédiée aux modes de déplacement doux piétons et vélos

pour créer un quartier apaisé. Un parc public sera

aménagé au sein de l’opération et constituera un véritable

poumon vert pour le quartier de La Varenne et Saint-Maur-

des-Fossés.

Les dates clés

2015 : désignation de Grand Paris Aménagement

comme aménageur de la ZAC.

2016 : études urbaines et architecturales, début des

travaux.

2017 : livraison prévisionnelle du collège.

2018 : livraison prévisionnelle du centre sportif et des

premiers logements

Qui est l’aménageur ?

La Ville de Saint-Maur-des-Fossés a désigné Grand Paris

Aménagement comme aménageur du site. Cet

établissement public de l’Etat est un acteur de référence

en Ile-de-France et conduit actuellement 58 opérations

d’aménagement sur tous les territoires franciliens (éco-

quartiers, quartiers de rénovation urbaine, parcs

d’activités, centre-ville, entrée de ville, aménagement de

base de loisirs, préservation d’espaces naturels…). Créé

en 1962, anciennement nommé Agence Foncière et

Technique de la Région Parisienne, Grand Paris

Aménagement accompagnera la Ville de Saint-Maur dans

la réalisation de ce nouveau quartier : acquisition, études,

conception, traitement des sols, programmation des

logements, traitement des espaces publics, implantations

des équipements publics, des commerces, etc. 

www.grandparisamenagement.fr

l’AMénAgEuR
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En continu sur les deux jours :

■ Fresque monumentale sur la façade du quai de

déchargement de la Zac des Facs par les artistes

Astro et Kanos

Les deux graffeurs commenceront une immense fresque

à 4 mains dès le 10 septembre et l’achèveront lors de

l’événement les samedi 19 et dimanche 20 septembre au

cours des journées du Patrimoine en présence du public.

Ils seront rejoints par d’autres artistes urbains qui viendront

compléter cette œuvre murale monumentale.

■ Des ateliers pour s’initier au Street Art accueilleront

les visiteurs et permettront à chaque âge d’approcher

l’art urbain et de s’exprimer. Ces ateliers seront encadrés

par des graffeurs professionnels.

- Atelier Skinny (pochoir) pour les tout-petits (de 5 à 8 ans)

- Atelier Softy (illustration) « Osaro train » (de 8 à 12 ans)

- Atelier Fat Cap (graff au spray), sur panneau (à partir de

12 ans)

Chaque jour :

■ Performances de Live painting sur supports

éphémères

Le live painting sera un événement à lui seul. Il met en

scène le talent artistique des street artistes et permettra

au public de suivre l’évolution d’une œuvre et

d’apprécier les différentes techniques : graffiti, street art,

pochoir etc. Chaque œuvre sera unique et cohabitera

avec celles des autres artistes.

Le samedi 19 septembre à partir de 14 h, les artistes

présents seront Franck Bellier, RAF, Michel de Marmont,

Robot, Jo di Bona, Shane, Rensone, Missy et Katre 

Le dimanche 20 septembre à partir de 14 h, les artistes

présents seront Alex Trema, hRLck, Vinie, Vision, Olson,

Opéra, Rensone, Missy.

■ Ambiance musicale en après-midi, suivie d’un mix

DJ de Kronic, de 19 h à 22 h le samedi soir.

■ Un espace sérigraphie

Une impression en direct sur tee-shirts et sacs d’un motif

créé pour l’occasion.

■ Un stand d’accueil :

Les visiteurs seront informés sur le Street art ainsi que sur

le projet d’aménagement de la Zac des Facs.

■ Un concours de photos sera ouvert à tous pendant les

deux jours de l’événement. Les meilleurs clichés seront

agrandis et exposés dans le cadre d’une exposition

itinérante en plein air.

■ Restauration sur place.

PROgRAMME
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ASTRO (1981, FR) 
Le dessin comme destin. Des cahiers de son enfance aux

murs de son adolescence, Astro n’a eu de cesse de mettre

sa créativité au service de son art. Un art qu’il choisira

urbain, d’abord en tant que “beat maker” à l’âge d’or du

Hip-hop, puis en tant que graffiti artiste quand en 2000, il

rejoint le collectif Originaire du Val d’Oise (ODV). Au fur et

à mesure, Astro perfectionne son savoir-faire et sa

technique pour tendre in fine vers le “Wild style”,

esthétique qui mêle courbes, arabesques et formes

dynamiques. En s’inspirant d’artistes tels que Hartung,

Zao Wou-Ki ou Mucha, Astro a su créer son propre univers

en exploitant notamment la subtilité des ombres et des

lumières, la force des couleurs, la perspective des

profondeurs. Un travail qu’il estampe aussi bien sur les

murs que sur les toiles, mais également sur du film étirable

(cellophane), grâce à une nouvelle technique dite du

“CelloGraff” qu’il a créée en 2006 avec l’artiste Kanos. Son

souffle et son originalité font d’Astro un artiste

incontournable du street art ; en témoigne sa présence

dans de nombreux festivals internationaux. 

www.astrograff.com

KANOS (1983, FR) 
Originaire de la banlieue nord de Paris, sa principale

préoccupation se trouve au cœur de la ville, là où les

codes se bouleversent, se recouvrent et disparaissent. La

rue digère tout et revêt différentes apparences au cours du

temps. Kanos souhaite l’évoquer dans sa peinture, il

mélange l’organique aux éléments urbains ce qui résume

pour lui l’essence même du graffiti : des hommes et des

villes, du vivant et du béton, de l’organique et du

macadam. Avec Astro en 2006, il est à l’origine du projet

CelloGraff qui vise à peindre sur des surfaces de

cellophane dans la ville sans bouleverser son bon

fonctionnement. 

www.ikanografik.com

OPERA
Opéragraphiks™ est le pseudonyme du graffeur et

graphiste français, Stéphane Vignal. Il vit et réside à Paris.

Passionné d'art, de graphisme et de design, il évolue dans

le graffiti traditionnel et dans les cultures urbaines depuis

plus d'une quinzaine d'années. Il travaille aujourd'hui en

tant que directeur artistique freelance sur des projets

divers et variés tant dans le webdesign, que le branding

de marque ou la télévision. Son univers graphique, issu du

constructivisme ou de l'école du Bauhaus, l'amène à

personnaliser ses peintures murales et à collaborer, sur

diverses manifestations culturelles, pour des clients

BIOgRAPhIES
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publics et privés. Attaché à développer davantage sa

démarche artistique à travers de nouveaux supports, il

poursuit désormais un travail sur toile en atelier depuis

2009. 

www.operagraphiks.com

JO DI BONA (1975, FR) 
Jo fait ses armes artistiques sur murs et trains aux côtés

de Nestor & Lek, et ce dès le début des années 90 avec

leur team VF. Fervent adepte du graffiti et de ses codes,

Jo va s’en éloigner petit à petit et créer ce qu’il nommera

par la suite le « POP GRAFFITI », où il mélangera les

collages, les diverses influences du graffiti, mais aussi la

culture pop dont il s’est profondément imprégné. Après

une dizaine d’années de graffs illégaux jusqu’au début des

années 2000, Jo fera une pause picturale pour se

consacrer à la musique et à son groupe de pop-rock

HOTEL, avec lequel il sillonnera la France et sortira 4

albums. C’est seulement en 2012 que Jo dégaine à

nouveaux ses aérosols et enchaîne les expos, les projets

et les performances. Il obtient le 1er prix du Graffiti à la

fondation EDF en 2014.

www.facebook.com/popgraffiti 

KATRE 
Katre s’intéresse depuis ses jeunes années à la bande

dessinée, à la photographie et au dessin. Au début des

année 1990, il découvre le graffiti et se passionne pour

cette pratique lui permettant de s’exprimer en extérieur et

d’exploiter toutes sortes de surfaces. Entre 1998 et 2005,

il s’implique dans le milieu associatif avec l’association

« Steus » et ses activités oscillent entre la réalisation de

fresques et l’animation d’ateliers graffiti. Intrigué par les

terrains vagues et les espaces à l’abandon, il consacre sa

maîtrise d’arts plastiques en 2003 à la piscine Molitor à

Paris. En 2005, il poursuit ses recherches en signant le livre

« Hors du temps » (éd. Colorszoo) regroupant une

cinquantaine d’artistes urbains évoluant dans des lieux

désaffectés. Sa passion l’amène à arpenter les routes à la

recherche de ces friches industrielles tout en continuant à

peindre les murs parisiens. En 2012, il sort un deuxième

livre : « Hors du temps 2 » (éd. Pyramyd) qui s’annonce

comme une nouvelle référence dans le milieu du street art

français. Les voyages et les rencontres lui permettent

d’intégrer plusieurs collectifs et de participer régulièrement

à des festivals à travers le monde (Chine, Chili, Australie,

Espagne, Italie…). Sa reconnaissance dans le milieu du

graffiti lui offre l’occasion de participer à plusieurs

expositions collectives et individuelles dans les années

2000. Il y montre des compositions picturales explosives

semblant embraser ses photographies de lieux

abandonnés, qu’il imprime au préalable sur toile. Sa

pratique d’atelier fait ainsi la jonction parfaite avec ses

deux passions : l’exploration de lieux désaffectés et le

graffiti.

www.katre.fr 

VINIE (1984, FR)
Originaire de Toulouse, Vinie s'exprime aujourd'hui sur les

murs de la Capitale, où elle y expose lettrages,

personnages, décors, univers, 3D... A l'aise sur toiles

7Dossier de presse SAINT-MAUR STREET ART 2015
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comme sur murs, elle réalise des séries de portraits

féminins surprenants, à mi-chemin entre poupée et pin-

up. Celles-ci sont toutes aussi touchantes par leur

expression qu'impressionnantes par leur format. Cette

artiste complète réalise des projets de décoration

intérieure et extérieure, des démonstrations lors

d'événements, des expositions et des installations en plus

de son travail quotidien de directrice artistique dans une

agence de communication parisienne. 

www.viniegraffiti.com

RENSONE (1982, FR)
Rensone débute le graffiti au milieu des années 90. Son

univers est fait de personnages dotés d'une certaine

bonhomie, aux membres flottants, parfois dépourvus de

tête. Adepte des concepts créatifs, il développe en 2013

l'idée du graffiti puzzle qui lui vaudra d'être invité au Centre

Pompidou pour réaliser une œuvre performance. 

www.rensone.com

VISION (1971,FR)
Vision commence le graffiti en 1986. Il s'inspire de la

première génération de writers parisiens, COLTER pour

ses lettrages et MEO pour son travail de la couleur. L'école

new yorkaise des années 1980, l'imagerie West Coast, les

cartoons, MIRO, Basquiat, la peinture aborigène et les

collages servent aussi de référence à ses travaux qui

acquièrent alors une singulière authenticité. 

MISSY (1988, FR )
Missy débute son parcours artistique en 2004. Elle étudie

les arts appliqués, le graphisme, et évolue

professionnellement dans la conception graphique.

Fortement attirée par l'art urbain sous toutes ses formes,

elle rencontre Rensone qui l'immerge dans le milieu du

graffiti. Elle réalise alors ses premières fresques murales

et découvre une liberté technique et artistique.

Parallèlement, MISSY poursuit son travail d'illustration et

BIOgRAPhIES
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développe un univers onirique où elle met en scène des

animaux avec beaucoup de finesse et une pointe

d’humour. 

www.lisa-discala.fr

SHANE (1989, FR)
Avant de coucher ses idées sur papier et de devenir

illustrateur à part entière, Shane a commencé dans le

milieu du graffiti. Ce qui est intéressant chez cet

illustrateur, c’est la double casquette avec laquelle il jongle,

celle de graffiti artiste mais aussi d’illustrateur. Le graffiti

et l’illustration ne se différencient que par la technique

utilisée (les amendes encourues, le support,

l’appartenance de l’œuvre également, …) et on le ressent

fortement ça chez Shane : une polyvalence dans la

représentation qui en dit long sur le talent de ce Parisien.

Ses fresques, plus colorées, plus axées sur le jeu

typographique, caractéristique du Street art, se détachent

complètement du processus de ses illustrations. Même si

on ressent bien effectivement une inspiration commune et

un certain talent dans les deux situations. 

www.shanehello.com

ROBOT (1985, Italie)
Andrea Riot est un artiste italien basé à Londres.  

Tout a commencé lorsqu’il était artiste de graffiti. Puis avec

le temps, son style de graffiti et ses lettres ont évolué et il

est devenu membre du groupe « Wizard Kings » en   

Angleterre. 

Andrea voyage constamment à travers l’Italie et à

l'étranger que ce soit pour participer à des festivals de

graffiti, peindre des murs entre amis ou encore participer

à des expositions collectives. 

Designer et calligraphe à la fois, il choisit aujourd’hui de

mélanger son style abstrait de graffiti et ses connaissances

en calligraphie pour faire évoluer le style de familles de

polices originales. 

Travailler, pratiquer et rechercher encore et encore sont

ses maîtres mots pour puiser son inspiration, s’améliorer

et faire évoluer son art. 

www.andreariot.com

BIOgRAPhIES
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ARTISTES SAINT-MAURIENS

RAF (1971, FR)
Né dans les années 70 dans une petite ville de la

campagne bourguignonne, Raf grandit en banlieue

parisienne sous l'influence de la Street Culture émergente

des années 1980.

Il décide de créer son propre univers, directement inspiré

de sa vie urbaine.

Ses supports favoris sont les objets de la vie courante, que

l'on rencontre dans le cœur des villes : les panneaux de

signalisation, les plans de métro, le mobilier urbain, autant

de supports qu’il détourne et sur lesquels il crée.

On le voit également arracher, déchirer, décoller de

l'épiderme des villes, des tranches d’affiches qui se

transforment en palettes de couleurs et de formes.

Ces fragments de papier lacérés, encollés, superposés,

peuvent être associés à des pochoirs et des apports de

peinture pour réaliser une composition unique et colorée

sur toile.

On retrouve ses créations sur les murs des villes, où il

partage par le biais de collage ses dernières productions.

www.rafurban.com

MICHEL DE MARMONT (1946, FR)
Michel DE MARMONT est un peintre instinctif, sculpteur

et créateur du mouvement « abstraction révélatrice ». Il

utilise des  tubes en plastique noir et blanc pour construire

des portraits monumentaux de personnalités. Son travail

est connu dans le monde entier.

DE MARMONT a beaucoup exposé, et  a reçu de

nombreuses récompenses dont, entre autres : 

• la Médaille d’Or du Mérite et Dévouement des Arts

Francais,

• la Médaille d’Argent d’Art Sciences et Lettres Peinture

et Sculpture,

• le Prix de la Créativité de la Fondation PIERRE

D’ANGLE. 

• Il est sociétaire du Salon des Artistes français, dont il a

été primé 

• Il est sociétaire de la Fondation Taylor, dont il a été

primé 

• Il est aussi directeur de projet pour le STRAT COLLEGE 

HRLCK (1973, FR)
Rien que ce pseudo imprononçable définit déjà vers quel

chemin émotionnel déshumanisé et sans compromis nous

allons nous diriger. Ou peut-être que cet excédent

d'émotions prenant aux tripes, repoussant les limites de

l'acceptable et du bien-pensant, bien «propre sur soi» ne

nous ramène-t-il pas à l'essentiel de la vie ? 

hRLck ne veut pas faire du beau, du propre, du raffiné car

il tend à ramener vers l'aspect primaire, animal, intérieur,

celui de l'empressement. De l’urgence.

Après 20 ans de peinture, il a œuvré seul ou à plusieurs,

ses toiles se trouvant dans plusieurs pays d'Europe, en

BIOgRAPhIES
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Chine à Hong Kong et Shangaï, à New York... Sa rage de

peindre devenant presque destructrice mais ramenant

avant tout à l'essentiel : une peinture électrique et

dévastée comme le rock, hurlante comme le punk... mais

aussi envoûtante qu'une symphonie ou que la ritournelle

d’une boîte à musique usée.

hRLck est né entre la mort de Picasso et celle de Bruce

Lee. Et la crise pétrolière.

http://www.hrlck.com

ALEX TREMA (1968, FR)
Alex Tréma est installé aujourd’hui à Saint-Maur-des-

Fossés. Après avoir expérimenté divers domaines de

création et de supports, Alex Tréma s’est tourné vers le

pochoir, et le collage dans la rue. Il travaille principalement

sur des personnages du monde des arts, issus de la

musique (Rock, Punk), de la sculpture ou encore du

cinéma, qu’il a pu croiser, écouter, lire, regarder, au cours

de sa vie et qui ont construit ses repères culturels.

Parallèlement aux collages qu’il réalise dans la rue sur

Paris et sa région, Alex Tréma développe depuis mai 2013,

un projet solo innovant appelé TaKe Me. Ce projet consiste

à disperser 24 réalisations originales dans une ville,

offertes aux personnes curieuses qui ensuite participent

activement au projet en retournant une photo de leur

propre touche créative. En mai 2014, TaKe Me a été réalisé

en session collective sous le nom de TaKe Us réunissant

une vingtaine d’artistes : Speedy Graphito, Jef Aerosol,

CharlElie Couture, Epsylon Point, Paella ?, Mimi The

Clown, Ender, Aurel Rubbish, Toctoc… 

www.alextrema.com

FRANCK BELLIER (1966, FR) 
Peintre, illustrateur et photographe, Franck Bellier vit avec

la Bestiole depuis 1996.

Personnage emblématique, la petite créature s’apprivoise

facilement.

Vive et maligne, elle aime les regards et la compagnie.

La Bestiole ose tout avec humour : parodies,

détournements, actualité,…  une double lecture faite de

clins d’œil, de codes et de références.

Une peinture très graphique, faussement naïve… Un

univers à rapprocher de la BD, du dessin animé et de la

figuration libre.

http://www.franckbellier.com/

BIOgRAPhIES
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Quand ?
Samedi 19 septembre de 14 h à 22 h

Dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h

Où ?
Zac des Facultés 

Accès en face du 27, av. Pierre Sémard

94210 la Varenne - Saint-hilaire

Combien ?
gratuit et ouvert à tous

Comment y aller ?

ligne A du RER – gare la Varenne-
Chennevières (sortie Collège Pissaro)

Bus 111/112  - Situs 8

un parking gratuit est prévu sur le site.

Contact

Ville de Saint-Maur-des-Fossés
Service de la Communication

Tél. 01 45 11 65 39

Mail : marie.helene.roux@mairie-saint-maur.com
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