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La commission Calendrier et Parcours vous propose une 

nouvelle balade Parisienne: 

Quartier du 13ème Art  

 

Dates :    Mardi 20 et Jeudi Mars 2018 

Rendez-Vous : 9h00 en gare de Mitry-Claye, avec les billets A/R 

Paris intra-muros 

Retour prévu vers : 18h00  à Mitry-Claye 

Repas du midi : Pris dans un restaurant Asiatique  

Pas d’inscription  préalable 

Le rendez-vous à  Paris : vers 10h00, station BIBLIOTHEQUE F. MITTERAND 

ligne 14, Sortie  (Av. de France/Rue Rolbiac) 

Objet de la balade :  Visite du quartier du XIIIe Art. de Paris  sur le thème 

du Streets Art (Fresques murales). 

N’oubliez pas de vous couvrir en fonction de la météo. Pensez aux boissons 

chaudes. Les amateurs de photos seront gâtés et très occupés. 

Sur une distance d’environ 9 km, depuis la Bibliothèque François Mitterrand 

jusqu’à la porte de Choisy, nous cheminerons dans cet arrondissement qui a 

fait l’objet d’une mise en valeur par des artistes divers et variés en dessinant 

des fresques sur les immeubles. Toutes différentes les unes des autres, elles 

vous surprendront par leur qualité, voir leur taille parfois. C’est un vrai jeu de 

piste, car elles nous surprennent à chaque détour de rue. 
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Vous découvrirez aussi, que ce quartier ancien de Paris  possède une zone 

toute neuve  de constructions récentes et modernes, elle recouvre les lignes 

SNCF de la gare de triage d’Austerlitz. 

 

Nous vous attendons pour effectuer cette balade avec vous. 

NB. IL sera toujours possible de l’abréger en cours de chemin.        

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-JhOknJNJ-i0/Vi_y2SeH5NI/AAAAAAAAeUw/tdCAdnHAv-o/s1600/btoy-rue-esquirol-paris-13-street-art-2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Ii9vXa9YrrQ/Vi_zUMVT3SI/AAAAAAAAeV0/_lgKmNqPWPA/s1600/eaton-rue-du-chevaleret-paris-13-street-art-3.JPG
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Parcours Les Fresques Paris 13° 

Bibliothèque Nationale 

Quartier tout neuf. 

Rue de Tolbiac, ↖ Tourner à Gauche,- Rue du Chevaleret- Escalier à gauche 

FRESQUE Rat. FRESQUE Pistolet en haut FRESQUE de Napoléon 

↗. Tourner à  droite.- Rue Cantragrel puis Rue Dessous des Berges 

↖ Tourner à Gauche -Rue de Tolbiac ↖ Tourner à Droite -Rue Nationale 

↗. Tourner à  droite -Rue Baptiste Renard   à gauche FRESQUE Plan de Métro 

↖ Tourner à Gauche –Rue  Château des Rentiers 

↕. Faire un Aller et Retour – Rue Clisson.- FRESQUE Plan puis  

FRESQUE Jean Sébastien BACH 

↖ Tourner à Gauche Rue Lahire – Eglise. FRESQUE Bonhomme. 

↖ Tourner à Gauche- Rue Jeanne d’Arc  

↔. Faire un Aller et Retour – Bld Vincent Auriol – FRESQUE d’une Femme  

FRESQUE d’un Enfant   continuer  voir derrière en haut FRESQUE Liberté Egalité 

Fraternité- FRESQUE chat –  

Place Pinel à gauche FRESQUE Couple – plusieurs FRESQUE de Femmes. 

FRESQUE Flamant Rose 

Ensuite – FRESQUE Visage  FRESQUE 2 Hommes et Femme 

↗. Tourner à  droite.-Rue Jeanne d’Arc 

FRESQUES Homme et Femme Photographes 

Réserve Tropicale Rue Jener 

↖ Tourner à Gauche – Rue Esquirol 
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↗. Tourner à  droite Rue Pinel  

↖ Tourner à Gauche. – Bld de l’Hôpital 

Place d’Italie - ↗. Tourner à  droite – Mairie  du 13° 

↗. Tourner à  droite.- Bld Auguste Blanqui 

↖ Tourner à Gauche.- Rue Du Moulin des Près 

↗. Tourner à  droite. Rue Gérard 

↑  Aller tout droit Rue Samson 

↗. Tourner à  droite – Rue de La Buttes aux Cailles – FRESQUE Style 

Piscine de la Butte aux Cailles 

Place Paul Verlaine 

↗. Tourner à  droite – Rue Vandrezanne – FRESQUE sur Ecole 

↗. Tourner à  droite – Avenue d’Italie 

↖ Tourner à Gauche – Avenue de Choisy – FRESQUE Bouts des doigts 

↖ Tourner à Gauche –Avenue d’Ivry. 

↗. Tourner à  droite – Rue des Frères Astier – FRESQUE Barbu 

↖ Tourner à Gauche – Avenue de Choisy 

Eglise 

FRESQUE Notre Dame de Chine 

FRESQUE Tour des Poissons 

FRESQUE Héron 

 

QUARTIER ASIATIQUE 



Commission Calendrier/Parcours  JM MONTEAN  TEL. 06 16 86 04 79 

         François KUNTZ TEL. 06 81 18 25 26 

 

Porte de Choisy 

 

 

 

 

 

 

 

Street Art : Paris XIIIe : un musée à ciel ouvert 
Dans le XIIIe arrondissement les grandes tours du quartier 

chinois jouxtent les immeubles anciens. L'occasion pour les 

artistes de disposer d'immenses toiles d'expression. Une 

cinquantaine de fresques y ont été réalisées depuis 2009. Une 

volonté politique pour changer l'image du quartier et lui donner une 

nouvelle identité.  

Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement et le 

galeriste Mehdi Ben Cheikh ont décidé de porter le projet Street Art 

13. 

Ce quartier HLM de Paris est sans doute la plus belle page pour 

écrire l'histoire du mouvement street-art 

Le succès de l’opération, c’est d’avoir réussi à faire venir les plus 
grandes stars du street art sans les payer ! « Pour un artiste, c’est 
énorme d’avoir un mur entier à Paris ! » rigole Mehdi Ben Cheikh. 
La star des stars, Sheppard Fairey, alias Obey est venu peindre 
trois murs ! Il a aussi réussi à convaincre les copropriétés privées, 
les institutionnels et les bailleurs sociaux de « prêter » leurs murs. 
Tandis que les artistes perchés sur des nacelles doivent faire face à 
un challenge physique pour réaliser ces œuvres monumentales 
exceptionnelles, l’exploit technique centralise les compétences et 
les bonnes volontés. Une solidarité exemplaire au profit de tous. 

http://www.streetart13.fr/
http://www.streetart13.fr/
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Alors que le front de Seine flambant neuf allie modernité et 
innovation dans la recherche d’une cohérence architecturale 
humanisée, la partie la plus ancienne du XIIIème est moins 
favorisée. Beaucoup de logements sociaux, un paysage urbain peu 
souriant, l’esthétique particulière des tours se prête avec bonheur à 
une revalorisation par l’art entamée grâce au projet Street Art 13. 
Un projet soutenu par la Mairie, les bailleurs sociaux, les galeries 
Itinérances et la galerie Mathgoth de Mathilde et Gautier Jourdain    
Les grandes fresques du parcours réalisées par des street artists 
invités du monde entier permettent de dynamiser un environnement 
à travers des propositions artistiques fortes s’inspirant du contexte 
des lieux. Tout en redonnant une identité à un quartier longtemps 
délaissé, cette initiative poétique unique, passerelle entre l’univers 
créatif des artistes et le quotidien des citadins, outil de promotion 
de la culture pour tous, envisage une scénographie à l’échelle de la 
ville. Le parcours Street Art 13 véhicule une nouvelle idée de 
l’espace urbain, offre à penser différemment la sinistrose de 
l’asphalte. Musée à ciel ouvert, les œuvres disséminées dans tout 
l’arrondissement transforment le XIIIème. Les murs, supports 
d’expression et éléments de prélèvement du réel, interpellent le 
public grâce à des réalisations surprenantes 

 

 

 

 

Le Castor et son cadre 
87 Rue du Chevaleret, près de la station RER François Mitterrand 
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L’artiste Bordalo II vient de terminer une imposante œuvre 
en 3D dans le XIIIe arrondissement, réalisée à partir de 
déchets pour dénoncer la pollution. 
Si, si, il y a bien des castors à Paris. Ou plutôt un, qui 
campe au 87, rue du Chevaleret, face à la sortie du métro 
bibliothèque François-Mitterrand (XIIIe). Cette grande 
œuvre en 3D, d’environ huit mètres de haut, a été réalisée 
en seulement trois jours par l’artiste portugais Artur 
Bordalo II. 
Réputé dans le milieu du street art pour ses «trash 
animals» («animaux poubelle», littéralement), il en a déjà 
conçu une trentaine rien qu’en 2017, partout dans le 
monde. «Il a fallu caler la date de son passage en France 
six mois à l’avance, il est très sollicité», précise Gautier 
Jourdain, un galeriste du XIIIe arrondissement à l’origine du 
projet. C’est lui, avec le mécène Emerige (aussi propriétaire 
de l’immeuble où siège le castor), qui l’a financé. 
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A Paris comme ailleurs, le rituel est toujours le même. 
L’équipe de Bordalo  sillonne les trottoirs à la recherche 
d’encombrants abandonnés : valise, jouets, arrosoirs, 
tuyaux, chaises… Tout est bon à prendre, tant que c’est en 
plastique. Ensuite, les morceaux sont découpés à la scie 
sauteuse et assemblés au sol. Pour accrocher l’œuvre au 
mur, ils ont dû scinder le castor en trois. 
En s’approchant un peu, on reconnaît encore certains 
objets : des casques de moto en guise de pupilles, des 
chaises pliables pour les oreilles et des lambeaux de 
poubelle verte formant une feuille que le rongeur grignote. 
Tout un symbole. «Je veux recréer des animaux à partir de 
ce qui les tue, la pollution et les déchets en plastique», 
explique l’artiste. 
Sur ce castor hors-norme, on retrouve donc 14 pare-chocs, 
14 poubelles, une maison de poupée, des pneus de vélos 
et même un toboggan. Mais au fait, pourquoi un castor ? 
«On cherchait un symbole lié à l’arrondissement. La Bièvre 
coulait ici jusqu’au XXesiècle et en ancien français, bièvre 
veut dire castor. Personne ne sait si des castors ont un 
jour pataugé dans la Bièvre… Mais l’hypothèse est fort peu 
probable : la rivière était connue pour ses eaux très 
polluées ! 
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Tristan Eaton . The Revolution will be trivialized  8 rue du 
Chevaleret 

 
La rue du Chevaleret a été l’un des lieux centraux pour 
l’édition 2014 de la Nuit Blanche. Plusieurs fresques ont été 
effectuées pour l’occasion dans cette rue, dont cette très 
surprenante réalisation de Tristan Eaton.  

http://www.trompe-l-oeil.info/Trompeloeil/rechersarch.php3?mot=Tristan+Eaton
http://2.bp.blogspot.com/-Ii9vXa9YrrQ/Vi_zUMVT3SI/AAAAAAAAeV0/_lgKmNqPWPA/s1600/eaton-rue-du-chevaleret-paris-13-street-art-3.JPG
http://www.trompe-l-oeil.info/Trompeloeil/rechersarch.php3?mot=Tristan+Eaton
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C’est la première intervention en France de l’artiste. 
Comme à son habitude, il réalise ici un immense patchwork 
inspiré par le pop-art avec tous les codes de la science-
fiction, du cinéma, de la publicité ou des comics 
américains. Cette juxtaposition d’images de série B, de 
collages multiples nous donne toujours un ensemble 
délirant aux couleurs explosives. Ici, c’est Napoléon 
franchissant les Alpes (d’après le tableau de David).  
On peut s’amuser à repérer les différentes pièces du puzzle 
utilisées : le visage d’une actrice (Brigitte Bardot ?), Tom et 
Jerry, une tête et les jarrets d’un cheval, des jambes de pin-
up, …  
Quant au slogan « The Revolution will be trivialized », il est 
peut-être à rapprocher du documentaire « The Revolution 
will not be televizied » qui raconte en détail le coup d’état 
contre le président Hugo Chavez en 2002, ainsi que la 
mobilisation de millions de vénézuéliens qui entraîna son 
retour au pouvoir 48 heures après le début du putsch.  
Une réalisation qui ne laisse pas indifférent  
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Borondo - 95 rue du Chevaleret - Paris 13 

http://4.bp.blogspot.com/-JM8v3VWRiL0/Vi_zNETiU4I/AAAAAAAAeVY/d74yv5XPv8Q/s1600/borondo-rue-du-chevaleret-paris-13-street-art-1.JPG
http://www.parisladouce.com/search/label/Borondo
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Zag et Sia - en face du 69 rue du Chevaleret - Paris 13 

 

http://1.bp.blogspot.com/-vLaF76QFyPM/Vi_zQ4Z9r_I/AAAAAAAAeVk/EAXp3w7WpsM/s1600/zag-sia-rue-du-chevaleret-paris-13-street-art-2.JPG
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Christian Guémy, alias C215, rue Jean-Sébastien Bach,  
 

 

 

Btoy - 3 rue Esquirol - Paris 13 

 

David de la Mano - 3 rue Jenner - 

Jorge Rodriguez-Gerada 
place Philippe Pinel - Paris 13 

http://www.parisladouce.com/search/label/Btoy
http://2.bp.blogspot.com/-JhOknJNJ-i0/Vi_y2SeH5NI/AAAAAAAAeUw/tdCAdnHAv-o/s1600/btoy-rue-esquirol-paris-13-street-art-2.JPG
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Fresque 43 rue Nationale - Paris 13 - Jorge Rodriguez-
Gerada -  

 

Place Pinel, l’artiste cubain Jorge Rodriguez-Gerada a 
réalisé un portrait de Philippe Pinel (1745-1826) médecin 
aliéniste précurseur de la psychiatrie. Cette fresque réaliste 
est représentative de son style naturaliste. Il réalise au 
fusain des portraits d’anonymes très vivants.. Le portrait 
de la femme a retenu l’attention du public et sur lequel a 
travaillé l’artiste. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-8extsM-xvKM/VjDz6Gi25YI/AAAAAAAAeaM/_Kzdg1c9d60/s1600/projet-fresque-47-rue-nationale-paris-13-jorge-rodriguez-gerada-galerie-mathgoth.jpg
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Fabio RietiDepuis l’année 1980 et grâce au talent de Fabio Rieti, une 
superbe fresque en trompe-l’œil sur un mur de la rue de Clisson : elle 
représente un artiste juché sur une échelle et peignant, à partir d’une 
gravure de Jean-Sébastien Bach, un portait géant du compositeur 

allemand. Mais cette œuvre est longtemps restée unique en son genre 

dans l’arrondissement.Mir de C215 
Rue Jean-Sébastien Bach 

 

 

Reka - angle 18 rue Regnault et 3 rue du Chevaleret - Paris 13 

A l’angle des rues Regnault et du Chevaleret, James Reka, 
street artist australien, originaire de Melbourne, a marque 
de son style singulier, aplat dense, couleurs vives, fond 
abstrait, humanoïdes un bâtiment impressionnant. Le 
bailleur social Elogie, galerie Mathgoth et Mairie de Paris 
ont permis la réalisation de cette fresque de 300m2, 30 

file:///C:/Users/LEGER/Pictures/France/Paris/Murs%20peints%20du%2013e/Rue%20de%20Clisson.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6_FrZICTahw/Vi_2tMCU5-I/AAAAAAAAeZc/R4Gj7CstsWc/s1600/reka-rue-regnault-paris-13-street-art-1.JPG
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mètres de haut et 10 de large, visible depuis le 
périphérique. 

 

Seth - rue du Loiret - Paris 13 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-c9ps6Vfib3o/Vi_zYYeC82I/AAAAAAAAeWc/EOXM-osUWZ8/s1600/seth-rue-loiret-paris-13-street-art-2JPG.JPG
http://www.parisladouce.com/search/label/Seth
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Stew - place de Vénétie - Paris 13 

MAYE NOUS PLONGE DANS LA CULTURE CAMARGUAISE 

AVEC SA NOUVELLE FRESQUE. 131 boulevard Vincent 

Auriol, 

Depuis cet immeuble, l’artiste nous fait voyager dans sa région : la 
Camargue. 

Les oeuvres de l’artiste sont toujours inspirées de ses souvenirs.. 
Ici, l’artiste a voulu nous apporter le soleil de son sud natal, et nous 
plonger dans la culture camarguaise. 

Son fond, couleur melon, nous évoque ce fruit typique du sud de la 
France. On y découvre un personnage élancé et gracile 
chevauchant un flamand rose. Il s’agit d’un gardian, cavalier 
camarguais, vêtu de l’habit traditionnel et des espadrilles marinées 
sétoises. Il tient dans sa main droite un trident, qui permet 
habituellement au cavalier de maintenir les taureaux dans les 
rangs. Maye remplace ici avec humour le cheval du gardian par un 
flamand rose. 

http://1.bp.blogspot.com/-0HpHPXAfd7c/Vi_za87hc4I/AAAAAAAAeWs/KnqCuVlrHTw/s1600/stew-place-venetie-paris-13-street-art.JPG
http://www.parisladouce.com/search/label/SteW
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Fidèle à sa première école, celle du graffiti, Maye fait tenir dans la 
main gauche de son personnage une bombe aérosol d’où sort des 
papillons, symboles du caractère éphémère de cette pratique 
artistique. Par le détournement de la barbe fleurie de son 
personnage et les abeilles pollinisatrices qui sortent de son 
chapeau, l’artiste nous rappelle la fragilité de la relation entre 
l’Homme et la nature. 

L’interaction épanouie entre cette figure humaine et la végétation 
qui l’entoure contraste avec l’environnement urbain dans lequel se 
trouve l’œuvre. 

 

Par l'artiste portugais Pantonio  - place de Vénétie - Paris 13 

A quelques encablures du héron de Stew, place de Vénétie, 
 Pantonio, artiste portugais , est intervenu sur la façade de 
la Tour Sienne gérée par le bailleur social Efidis, réalisant 
avec le soutien de la galerie Itinerrance et la Mairie du 
XIIIème la plus haute fresque d’Europe d’une hauteur de 66 

http://2.bp.blogspot.com/-Ia9XVyuMrik/Vi_zfW93sAI/AAAAAAAAeW0/OwE9jWmLmA0/s1600/pantonio-place-venetie-paris-13-street-art-2.JPG
http://www.parisianshoegals.com/2014/03/sunday-street-art-stew-place-de-venitie.html
http://www.parisianshoegals.com/2014/03/expo-street-art-pantonio-exodus-galerie.html
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mètres pour 15 de large. Un gigantesque tourbillon de 
poissons, symbole chinois de richesse et de chance, 
hommage à la large communauté du quartier. 
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FAILE- La Danseuse - 110 Rue Jeanne d'Arc, Paris 13ème  
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Shepard Fairey, alias Obey 186 de la rue Nationale 

La fresque monumentale «Liberté, Egalité, Fraternité»,. 
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Accrochée par Emmanuel Macron dans un salon de l'Elysée, 

l'œuvre a vu le jour en novembre 2015 lors des attentats de Paris 

et de Saint-Denis, avant d'être déclinée sous forme de fresque 

urbaine monumentale. 

Shepard Fairey, alias Obey, est en terrain conquis à Paris. 
Auteur de plusieurs fresques murales géantes dans la capitale, 
voilà que l'une de ses oeuvres, «Liberté, Egalité, 
Fraternité», orne désormais un mur de l'Elysée version Macron. 
Ce n'est pourtant pas la première fois que cette Marianne 
modernisée, qui a tout pour devenir une icône, fait l'actualité.  
  
Si sa présence dans le palais présidentiel a tant fait réagir le 
maire du XIIIe arrondissement Jérôme Courmet (PS), c'est que 
c'est sur ses «terres» , dans le sud de Paris, que la version la 
plus spectaculaire de l'œuvre a vu le jour. Et très exactement 
sous la forme d'une fresque de plusieurs dizaines de mètres de 
haut, peinte sur la façade d'une HLM de la rue Nationale en juin 
2016, grâce à l'abnégation de l'édile et du galeriste local Mehdi 
Ben Cheikh. 

http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-emmanuel-macron-s-inspire-t-il-du-maire-socialiste-du-xiiie-27-07-2017-7160553.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-emmanuel-macron-s-inspire-t-il-du-maire-socialiste-du-xiiie-27-07-2017-7160553.php
http://www.leparisien.fr/paris-75005/paris-emmanuel-macron-s-inspire-t-il-du-maire-socialiste-du-xiiie-27-07-2017-7160553.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/-09-07-2016-5953277.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/-09-07-2016-5953277.php
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Une image offerte au monde après le 13-Novembre 
  
Il ne s'agissait pas de l'originale pour autant. Pour remonter aux 
origines de «Liberté égalité fraternité», il faut se replonger dans 
les jours mouvementés ayant suivi les attentats du 13 
novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Des messages de 
soutien affluent du monde entier. Anonymes comme artistes se 
mobilisent pour Paris, pour la France, pour la liberté. Parmi eux, 
Shepard Fairey, street artiste américain de renommée 
mondiale, prend le pinceau. il s'est fait un nom aux yeux du 
grand public lors de la campagne présidentielle américaine de 
2008, après avoir imaginé un portait du futur président Obama, 
en rouge et bleu, intitulé «Hope». Celui qui se fait appeler Obey 
crée une image, comme un plaidoyer pour la liberté, et la rend 
accessible à tous sur son site Internet. Ainsi naît sa 
«Marianne», de son vrai nom «Liberté, Egalité, Fraternité». 
  
Cette image, «c'était pour exprimer mon soutien au peuple 
français et aux Parisiens, expliquait-il en juin 2016 au Point. Je 
pense que l'art à une grande place dans la culture française, il 
encourage la paix, l'harmonie et la tolérance.» Quant au visage 
de cette Marianne, avec son air fier et ses roses dans les 
cheveux, son histoire elle-même ne date pas de novembre 
2015. Fairey l'avait créé pour une autre œuvre, «Make Art Not 
War» (Faites de l'art, pas la guerre). «Liberté égalité fraternité» 
est donc un «détournement», comme l'affirme l'artiste lui-
même. 

https://obeygiant.com/liberte-egalite-fraternite/
http://www.lepoint.fr/pop-culture/lifestyle/a-paris-shepard-fairey-fait-le-mur-en-bleu-blanc-rouge-24-06-2016-2049418_2944.php
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LA MADRE SECULAR 2" d'INTI pour Street art 13 jeudi, octobre 6, 2016 
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CONOR  Harrington – Etreinte et lutte 

INTI - Rue Lahire Juin 2011 
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SteW - place de Vénétie - Paris 13 

 
 
 
 
 
 

http://www.parisladouce.com/search/label/SteW
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Kashink - 74 rue Bobillot - Paris 13

 

http://www.parisladouce.com/search/label/Kashink
http://4.bp.blogspot.com/-FnhpSCJJLYI/Vi_z4b0xRMI/AAAAAAAAeYQ/AmlqqzHbU_Y/s1600/kashink-rue-bobillot-paris-13-street-art-1.JPG
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Super Mario" de JACE  Rue du Moulinet 

http://4.bp.blogspot.com/-pmUmraUdFSk/Vi_z4I_qMjI/AAAAAAAAeYM/BvO7zAE2eI0/s1600/kashink-rue-bobillot-paris-13-street-art-2.JPG
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Rue du Moulinet dans un environnement moins bétonné, Jace, 
a réinventé le mur du 59 rue Moulinet. S’inspirant de la surface 
architecturale particulière de l’immeuble, il a imaginé un 
découpage en case évoquant les codes visuels des jeux vidéo 
d’arcade primitifs tels que Mario Bros et Donkey Kong. Les 
Gouzous, personnages colorés emblématiques de l’œuvre de 
Jace, sous des abords faussement naïfs délivrent un discours 
pas dépourvu d’humour au sujet de notre société actuelle. 
 
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-f1j_BfhXoWI/Vi_zx3fDCiI/AAAAAAAAeXo/_4hdgKrRpwI/s1600/jace-rue-du-moulinet-paris-13-street-art-3.JPG
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Philippe Baudelocque - passage Boiton - Paris 13 

Zag et Sia - rue Eugène Atget - Paris 13 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XomQjpz5ih0/Vi_zqk61YOI/AAAAAAAAeXg/lTbJyyQO0Q8/s1600/philippe-baudelocque-passage-boiton-paris-13-street-art-1.JPG
http://www.parisladouce.com/search/label/Philippe%20Baudelocque
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D*Face, de son vrai nom Dean Stockton 

Love won’t tear us apart 
D*face a réalisé en avril 2017 sa toute première fresque à Paris, au 10 place Pinel. Pour toutes ses fresques, 

l'artiste s'inspire D*Face (né en 1978), de son vrai nom Dean Stockton 
vit et travaille à Londres. Son style est reconnaissable par 
l’utilisation d’une imagerie pop art, rappelant  Andy Warhol. Ses 
fresques représentent des figures féminines ou masculines très 
expressives, souvent accompagnées d’un commentaire ou 
d’une pensé, tout comme les portraits qu’il présente pour cette 
exposition. 
Pour ses fresques, l’artiste s’inspire toujours de la ville et de 
l’environnement qui l’entoure. Paris étant connu pour être la 
ville de l’amour, il lui était évident de peindre sur son mur un 
couple amoureux et romantique. 
Sa fresque « Love won’t tear us apart » représente un homme 
défiguré et une femme qui s’enlacent. Il s’agit des effets positifs 
de l’amour. L’homme défiguré représente les personnes que 
l’on a aimées qui ne sont plus dans nos vies, mais qui 
continuent de vivre à travers notre mémoire. Le sujet n’est pas 
la perte d’un être aimé mais son souvenir.  
Selon lui, il est important que le public se fasse sa propre 
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interprétation de son œuvre, car souvent leur imagination créée 
des explications bien plus intéressantes que la sienne. 

des explications bien plus intéressantes que la 

sienne.  

OBEY - 93 rue Jeanne d’Arc Paris 13 - juin 2012  

 

http://www.parisladouce.com/search/label/Shepard%20Fairey

