
L’ART URBAIN 
 
 

L’Art Urbain ou Street Art se développe partout dans le monde. Il rassemble toutes les 
formes d’art réalisées dans l’espace public et englobe diverses techniques, telles que le 
graffiti, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l’affichage et le collage, la publicité ou les 
installations qui sont des œuvres d’art virtuel en trois dimensions. 
Voyageons ensemble dans quelques grandes villes pour le découvrir. 
 

1ère destination ; Valpareiso, la ville portuaire du Chili. 
Depuis son festival du graffiti lancé en 2009, la ville est couverte de fresques. Les 
peintures sont partout et les plus belles œuvres se concentrent sur le Cerro 
Belavista. 
A voir, le Winebox, hôtel innovant par son architecture, il est composé 25 containers 
recyclés, Color Black. 
 

 
 

 
2ème destination ; Philadelphie, ancienne capitale des Etats-Unis. 
Son Street Art a envahi les moindres recoins de la ville. Une fresque de 7897m2, 
réalisée par des artistes hollandais Haas & Hahn, se trouve à l’aéroport international 
de Philadelphie. En 1984, les murs sales, tristes et défraîchis de la ville ont été 
revampés par l’artiste Jane Golden. Depuis, 4000 réalisations intra-muros ont vu le 
jour. 
A voir, l’hôtel The Dwight qui décore chaque chambre avec des œuvres d’art. 
 
 

 
 



 
 3ème destination ; Montréal, capitale du Québec et des Murales. 

L’art mural est omniprésent dans la ville qui a été consacrée en Amérique du Nord 
par la  naissance du premier festival Mural international inauguré en 2013. Chaque 
année, en juin, à l’occasion de ce festival mural, de nouvelles oeuvres sont créées 
sous le regard des passants. Les plus belles fresques se trouvent tout au long du 
boulevard Saint-Laurent. 
A voir, l’hôtel Renaissance de Marriott où, chaque chambre luxueuse possède une 
œuvre peinte sur les murs par un artiste montréalais. 
 

 

 
 
 
4ème destination ; Bristol, ancienne cité industrielle d’Angleterre, ville natale de 
Bansky. 
Bansky, cet artiste masqué dont les œuvres sont conservées, en particulier le 
célèbre « Naked Man », œuvre présentant un homme suspendu à une fenêtre alors 
que le mari de son amante le recherche. Bristol a reçu le titre de capitale de Street 
Art. Les Murales de Xenz, Inkie ou Tom Miller sont tout autant admirables. Bristol a 
son festival de Street Art, Upfest, du 30 mai au 1er juin. 
A voir, le grand hôtel Mercure avec ses tags sur les murs et sur les fauteuils. 
 
 

 
 



 
5ème destination ; Belfast, capitale de l’Irlande du Nord, avec ses fresques 
historiques. 
Les murs racontent l’histoire de la ville, de la construction du Titanic au conflit 
Nord-Irlandais et les messages de paix des habitants. On admire le Deep Love de 
Adw Art, une sirène dans les bras d’un scaphandrier, les fresques politiques de 
Sabek ou le Tiger Tiger de Friz. Les œuvres les plus marquantes se trouvent dans le 
quartier de la cathédrale. 
A voir, l’hôtel Bullitt au design original. 
 
 

 
 
 
6ème destination ; Berlin, capitale de l’Allemagne réunifiée où l’art envahit le mur. 
En 1989, de la chute du mur qui séparait l’est et l’ouest de l’Allemagne, il en reste 
1km300 qui devient l’East Side Gallery. On y voit la fameuse Trabi qui défonce le mur 
et le Baiser entre Brejnev et Honnecker. Dans le quartier de Kreutberg, on aperçoit 
la fresque « Astronaut Cosmonaut » de l’artiste français Victor Ash et le Leviathan 
signé Blu. 
Le 1er musée de Street Art, Urban Nation, est né à Berlin. 
A voir, le Michelberger hôtel, une auberge foutraque et arty. 
 

 
 
 
 



7ème destination ; Lisbonne, capitale du Portugal aux façades signées. 
Depuis 2008, la municipalité attribue aux artistes des emplacements. 
Au hasard des rues, on rencontre quelques grands noms comme Bordalo II et ses 
animaux grimaçants ou Odeith et ses portraits géants. Dans le nord,  
Le quartier de Quinta do Mouro est investi par une centaine d’artistes. 
A voir, le 1908 Lisboa hôtel, situé dans un bâtiment art nouveau où figurent les 
Libellules de Bordalo II. 
 
 

 
 

 
8ème et dernière destination ; Le Cap, capitale de l’Afrique du Sud, arty anti-
apartheid. 
Sa zone industrielle de Woodstock est devenue un quartier pullulant d’ateliers 
d’artistes. Ils s’expriment sur les murs en faveur des droits de l’homme et de 
l’écologie. Le portrait de Nelson Mandela réalisé par Mak’Lone et les éléphants 
imaginaires de Falko One sont particulièrement appréciés. 
A voir, l’hôtel Radisson Red, haut en couleur qui est décoré par l’artiste Cameron 
Platter.  

 

.  
L’art urbain parsème l’univers des grandes cités. Bien qu’il ne soit pas toujours légal, sa 
valeur artistique est incontestable et de plus en plus en demande. Les artistes de rue se 
déplacent dans les pays étrangers pour diffuser leurs créations. 
 
Mireille Wendling 

 



 


