
« Dans le « vandal », le but du jeu, c’est d’aller vite et de rivaliser », 
explique Maye, qui s’est éloigné de cette pratique consistant à taguer 
le plus rapidement possible son blaze (son nom). Les propriétaires 
des murs n’apprécient pas toujours et la mairie de Montpellier a 
dépensé l’an passé 1,1 million d’euros pour recouvrir les tags. Dans 
le canal du Verdanson, devenu une vaste galerie à ciel ouvert, ce 
sont les artistes qui se recouvrent les uns les autres. « Depuis trois 
ou quatre ans, on ne se fait plus arrêter par la police au Verdanson. 
Comme dans les friches et les endroits abandonnés, on peut s’y 
exprimer sur de grandes surfaces et prendre son temps », raconte 
encore Maye, 24 ans, du crew Montpel’yeah, dont le style figuratif 
proche de la BD se fait de plus en plus connaître.

Apparu à Paris dans les années 80, le 
street art est un mouvement artistique 
contemporain qui utilise diverses 
techniques : la bombe, le pochoir, les 
stickers, les sculptures, le texte, la 
mosaïque... Leur point commun : la rue, 
où les œuvres sont vues par un très grand 
public et ont vocation à disparaître, à plus 
ou moins long terme. Parmi les artistes 
bien visibles à Montpellier : Mist (photo 
ci-contre), Zest, Smole, Gum, Mommies, 
Salamech, Maye, Seno, Jonnystyle,  
Al Sticking 3 , Monsieur BMX 4 , Kirikoo, 
Sunny Jim, Guate Mao, Hazo, Noon… 
Beaucoup d’entre eux utilisent également 
d’autres supports, comme la toile, afin de 
pouvoir vendre leurs œuvres en galerie.  

Vandales ou pas ?

UN MOUVEMENT ARTISTIQUE 

L’office de tourisme de Montpellier a lancé cet été des visites guidées 
intitulées « l’art de la rue ». Clotilde Cichostepski, l’une des deux 
guides, doit repérer sans cesse les nouvelles œuvres de « cet art 

éphémère et mouvant, par définition ». « Je commence par l’histoire 
de Zoka, mort en 2007 en tombant d’un toit pourchassé par la police 

et je finis par la grande fresque de Rondelet, où le graf est à son 
apothéose. En huit ans, beaucoup de choses ont changé », explique-t-

elle. La visite s’arrête aussi devant le trompe l’œil de la place  
Saint-Roch, qui témoigne d’une technique très particulière, très à la 

mode dans les années 90 et 2000. Prochaine visite le samedi 
7 novembre à 10h. (Tarifs de 7 à 9 €, gratuit pour les moins de 18 ans  

accompagné d’un adulte).

EN VISITE GUIDÉE AVEC L’OFFICE DU TOURISME 

Cet été au Carré Sainte-Anne, 100 000 visiteurs ont visité 
l’exposition Jon One, l’un des graffeurs les plus cotés au 

monde, qui a débuté sur les trains de banlieue new yorkais. 
En avril dernier, 3 000 personnes sont venues assister aux 

performances de 20 street artistes invités au château de la 
Mogère par l’association Montpellier loves street art. 

La passion des Montpelliérains pour l’art urbain s’est révélée 
au grand jour il y a trois ans, lors de la Zone Artistique 

Temporaire : des centaines de personnes attendaient pour 
visiter une maison vouée à la démolition, décorée 

par Al Sticking, Salamech et Smole. Un concept renouvelé 
sur une maison des Près d’Arènes, en janvier 2014, qui fut à 

nouveau un énorme succès, avec 3 000 visiteurs en deux jours. 

De l’underground à la lumière

Depuis deux ans, plusieurs fresques géantes sont entrées dans le 
paysage urbain des Montpelliérains. Près de la poste Rondelet, la 

galerie At Down a impliqué le voisinage dans son projet qui a vu le 
jour en mars 2014. La première façade de 200 m2, a été décorée 

par Mist, sans doute aujourd’hui le plus connu des graffeurs 
montpelliérains, l’autre de 150 m2 par Zest 1 , qui le suit de près 

sur l’échelle de la notoriété. Plus récemment, en septembre, la 
galerie Montana a confié à Seno, artiste émergent, la réalisation 

d’une fresque de 90 m2 sur l’avenue de Toulouse. Certaines 
communes, comme Baillargues et Saint Georges d’Orques, ont 

également fait appel à des graffeurs pour des expositions sur toiles 
( 2  Smole - L’Art du graffiti) ou performances sur mur. 

Des couleurs 
qui réveillent la ville !

L’art au coin de la rue  
Le street art gagne le cœur des habitants de la métropole, comme en atteste le succès des artistes 

et des événements montpelliérains liés à cet univers. Il plaît aussi aux touristes, qui se pressent aux visites guidées de l’office 
de tourisme sur ce thème. Il faut dire que la scène montpelliéraine est particulièrement foisonnante et talentueuse. 

Pourquoi invitez-vous des street-artistes 

dans votre commune ? 

En mars dernier, la galerie Reynaud accueillait une 

exposition de Zest, Gum et Smole. Des classes d’arts 

plastiques du collège et des jeunes du centre de 

loisirs ont ainsi eu la chance de pouvoir rencontrer 

ces artistes. Lors de la fête d’été, Zest a également 

fait une performance qui a beaucoup plu. Même les 

seniors étaient impressionnés et ont reconnu la qualité 

de son travail. Et puis, nous avons fait appel à Seno 

et à son style plus réaliste, pour l’affiche de la fête. 

Comment vous positionnez-vous 

par rapport à la légalité de cet art ? 

Il arrive que la mairie doive repeindre quelques tags. 

Les taggeurs qui font du « vandal » bravent l’interdit 

et veulent que leur signature soit vue. C’est pour cela 

qu’il faut proposer des murs visibles dans l’espace 

public, accompagner cette pratique et montrer des 

artistes de talent. Tout peut s’exprimer tant qu’on ne 

déprécie pas les biens publics ou des particuliers. 

Personnellement, j’apprécie cette forme d’art, qui 

m’interpelle directement. Pour beaucoup, il peut être 

une porte d’entrée vers l’art en général. 

grand angle grand angle

JEAN-LUC MEISSONNIER
Maire de Baillargues

Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole

v i l l e - b a i l l a r g u e s . f rD'INFOS

© Vincent Daverio

©
 V

ill
e 

de
 B

ai
lla

rg
ue

s
©

 C
. M

ar
so

n
©

 C
. M

ar
so

n

©
 O

ffi
ce

 d
u 

to
ur

is
m

e 
de

 M
on

tp
el

lie
r

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°10 // NOVEMBRE 2015
 18 19

3 2

4

1


