
Belleville, un quartier-artiste

Art éphémère par essence, le street art est aujourd'hui

rentré dans les musées et dans les salles de ventes.

Les En plein essor dans la capitale, il favorise depuis

quelques années la gentrification de Belleville. En

effet, les nombreuses oeuvres en plein air participent

à l'amélioration du cadre de vie des habitants, et ont

forgé la renommée de ce quartier parisien désormais

prisé. Elles attirent chaque année des milliers de

curieux. Un business qui ne laisse pas les villes

indifférentes. De nombreuses capitales à l'instar de

Paris commandent désormais des oeuvres pour

embélir leurs quartiers. Et si beaucoup de street-

artistes continuent de tager dans l'illégalité, leur art

fait désormais partie intégrante de la pop culture.

Plongée dans les rues de Belleville, le coeur vibrant du

street art parisien.
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La fresque de Jean Le Gac

Cette oeuvre située sur la
place Fréhel, à
l'intersection des rues de
Belleville et de Julien
Lacroix, surplombe le
café Culture Rapide. Ce
lieu a été confié par la
mairie du 20e à différents
artistes char-gés de
l'enjoliver, après
l'effondrement d'un im-
meuble causé par les
travaux de la ligne de
métro 11.

"L'enquêteur", comme
certains la surnomment,
est une fresque du peintre
français Jean Le Gac,
réalisée en 1987. Elle a
été dégradée par le temps
et les intempéries mais a
été rénovée par différents
artistes durant trois
semaines en 2017, ce qui
a permis sa redécouverte
par les passants.
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L'art partout

L'ardoise

En plus de ces deux
grandes oeuvres, le street
art est présent partout sur
cette place jusque dans les
moindres détails. En
effet, ce coin mêle
verdure, peinture et
sculpture.

En face du détective se
trouve un trompe-l'oeil
monumental que l'artiste
Ben a réalisé en 1993.
Cette sculpture met en
scène deux hommes bleus
de travail qui accrochent
l'ardoise noire portant un
message philosophique.
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La rue euh...

Cette ruelle pavée relie la
Belleville chinoise à la
Belleville juive et tuni-
sienne. Son nom étrange
pousse à la réflexion. La
perplexité laisse progres-
sivement place à la poésie.
Lieu d'expression privilégié
par les artistes, elle abrite
plusieurs ateliers et galeries
d'art. La photographie du
bas représente la façade de
la maison La Forge, dont

on peut admirer la porte
d'entrée sur le cliché en haut
à droite.
La rue euh... attire une
jeunesse branchée et
cosmopolite.
L'oeuvre en haut à gauche
en atteste avec la phrase
rajoutée par l'artiste "je ne
colle pas donc ferme-la" qui
exprime une certaine révolte
et une libération par rapport
à la société.
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Peintures

Le Belvédère

Parmi elles, deux arbres
en mosaïque situés juste
devant le panorama, et
plusieurs personnages
représentés comme
happés par la tête dans un
lieu secret. Des oeuvres
signées par le célèbre
français Seth.

Cette amphithéâtre est
situé dans la rue Piat, et
surplombe le parc de
Belleville. Il est nommé
Willy Ronis en 2015 en
hommage au
photographe décédé dans
le 20e, et il est couvert de
nombreuses oeuvres.
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Mosaïques

Aire de jeux

Ce passage d'immeuble
situé dans la rue Piat a été
entièrement habillé de
mosaïques en verre, de
dessins et de coquillages.
Une sculpture de chat est
aussi placé dans un
renfoncement du mur.

Le street-art est
également au service de
l'enjolivement de places
publiques, comme les
parcs pour enfants. Cette
oeuvre présente dans le
jardin de la rue pali-kao
l'illustre.
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L'art-végétal

Les végétaux n'y
échappent pas non plus,
comme en atteste cet
arbre de la rue de la
Tourtille. Il est en effet
entièrement encadré
d'une strcture colorée et
tissée qui égaye ses
hivers.

Les oeuvres d'art sont
présentes jusque dans les
objets communs de la vie
collective. Ainsi ce
compteur électrique placé
à l'entrée du jardin de la
rue Pali-Kao est décoré
d'un visage provenant de
l'imaginaire de l'artiste
Retro.
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Et chez vous ?

Le street-art s'invite aussi
chez les particuliers. Cette
oeuvre peinte sur un
portail de la rue
Oberkampf a été réalisée
par un crew, puisque elle
est signée par plusieurs
artistes dont Kojack et
Chanoir.
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