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« J’ai toujours été fasciné par les murs… »
Burhan DOGANCAY, peintre et photographe

Quelques mots sur le graff…
Déjà en 1981, Françoise Chatel, dans l’introduction de son ouvrage consacré aux
peintures murales contemporaines (« L’Art public » aux éditions Damase) traçait les
contours de cette pratique artistique qu’est le graff en citant ses principales
caractéristiques : œuvre plastique à part entière, outil de provocation, expression de
thèmes sociaux, élaboration collective, caractère éphémère et impact public massif.
Aujourd’hui presque sortis de la marginalité et de l’underground, les artistes du graff
voient leurs œuvres franchir le seuil des musées et galeries, alors que paradoxalement
des milliers de gens continuent de penser que les graffiti n’appartiennent pas au
domaine artistique. Cette attitude trouve-t-elle son explication dans le fait que l’art
urbain, malgré son intégration, est fortement marqué par son caractère incontrôlable ?
La variété des styles et des artistes rendrait-elle cette pratique trop difficile à cerner ?
Alors que peu de domaines, en art contemporain, jouissent actuellement d’une telle
liberté d’expression, d’un tel espace d’expression et d’une telle inventivité ?
Si la question reste entière, force est de constater que dans un pays comme le
Portugal, la pratique du graffiti est particulièrement vivante et occupe les murs des villes
de manière remarquable, du nord au sud. La tradition des azulejos n’est sans doute pas
étrangère à cette situation. En effet, depuis longtemps, pas un mur de maison, de
palais, de bâtiment civil ou religieux qui ne soit recouvert de ces carreaux de faïence
colorés et imagés, à l’intérieur et à l’extérieur.
Au long des rues, le graff est une véritable balise marquant le territoire, pour le
promeneur ou le photographe, un signe fort de reconnaissance et de fierté pour l’artiste
qui en est l’auteur, et un appel au rêve et à la poétisation du quotidien pour tous, même
si certains expriment la révolte et des revendications politiques et sociales.
A l’ombre des murs portugais, Patrick Dubar est allé à la rencontre de ces œuvres, en
quête du meilleur angle de vue et de la meilleure lumière, pour les livrer à notre regard,
à notre interrogation parfois et à notre réflexion.
Certains penseront qu’il est peu légitime de photographier un mur peint en le sortant de
son contexte, de le couper de son environnement ou de faire fi de la relation complexe
qu’il entretient avec l’espace. Pour répondre à cette problématique, laissons la parole
ou plutôt l’objectif au photographe et place à l’image !
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La recette d’un bon graff,
d’après le graffeur roubaisien Lem
La dame Blanche
Ingrédients :
1 échelle
1 perche
2 rouleaux
30 litres de peinture blanche
6 bombes de peinture noire
Préparation : comptez environ une heure et demi
Mettre son réveil à 5 heures du matin, si possible demander un coup de main à
un bon ami pour vous prêter main forte.
A effectuer un jour férié, un environnement calme est plus propice à la réussite.
Laisser sécher le tout au soleil quelques heures.
Effet garanti !

Patrick Dubar, photographe
Né en 1949 dans la région lilloise où il vit toujours aujourd’hui.
En 1972, son premier grand voyage le mène jusqu’en Afghanistan, via la Turquie. Sa
découverte du pays, en particulier des bouddhas de Bamyan et des nomades du lac
Band-e-Amir, impressionnent son regard et son objectif.
Féru de livres et de lectures, ce bibliothécaire de profession se passionne pour la
littérature orientale, ce qui l’entraîne à visiter l’Inde, le Népal, la Thaïlande, le
Cambodge ou encore l’Indonésie. Dans ses périples, son appareil photo ne le quitte
pas et au delà du cliché touristique et exotique, il est à la recherche de l’insolite et de
l’esthétisme, s’attachant aux paysages et aux habitants qui les peuplent.
L’Europe est également un territoire privilégié pour lui. Il effectue entre autres de
nombreux voyages au Portugal dont il apprécie autant la gastronomie, la musique et la
littérature que la civilisation passée ou contemporaine et l’accueil de la population. Il en
rapporte chaque année de nombreuses images qu’il aime nous faire partager
aujourd’hui.
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Liste des photographies présentées
Prise de vue : Patrick DUBAR
Tirage : Michel SZAWROWSKI, Association HELIO

Drôles de bêtes !
1. Le coq de Barcelos – Porto (2010)

Les graffeurs sont eux-aussi attachés à
cette célèbre légende portugaise et les
rues de Porto, comme ici la Rua SantaCatarina, deviennent parfois de bien
étranges et colorées basses-cours.

2. Panthère noire dans la ville – Superposition de graffs –
Lisbonne (2009)
Les graffs se superposent et
le mur-support s'écaille. Une
nouvelle œuvre se dessine.
Qu'en sera-t-il demain ?

3. Les dents de la mer – Lisbonne (2009)
Dans les rues de l'Alfama, on croisait en
2009 ce personnage aux dents acérées
et aux yeux rouges qui conserve tout son
mystère.
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4. Promenons-nous dans les bois – Pinceau – Lisbonne (2009)

A quelle légende est-il ici fait
allusion ? Nous ne le savons pas
mais toujours est-il que la rive sud
du Tage livre un bien étrange et
fantastique bestiaire.

5. En famille – Bombage – Loulé (2011)
Cette ville de l'Algarve propose au fil
de ses murs une succession de graffs
remarquablement travaillés. Comme
souvent dans les pays du sud de
l'Europe, le chat est chez lui dans les
rues portugaises. Il n'est donc pas
étonnant

qu'il

interpelle

aussi

les

artistes de street art.

6. Chapeau l'artiste – Quarteira (2011)
Intervention d'Elsio Menau, diplômé en Arts
visuels de l'Université d'Algarve et fondateur
du collectif Policromia très actif dans le sud du
Portugal. La cité balnéaire de Quarteira abrite
quelques-uns de ses travaux colorés et non
dénués d'humour.
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Galerie de portraits
7. Le géant – Papier collé – Porto (2011)
Un géant aux pieds d'argile dont on trouvait,
en septembre 2011, différentes effigies sur
les murs de Porto.
L'occasion, également, de quitter un instant
le Portugal pour découvrir le travail similaire
d'Ernest Pignon-Ernest. (« Face aux murs »
Ed. Delpire).

8. Sens obligatoire – Porto (2010)

Le panneau signalétique est là et ce
personnage, un brin dubitatif, nous
engage malgré tout à descendre
vers les berges du Douro où nous
attend un doigt de Porto…

9. La belle au fichu – Acrylique sur une vitre – Vila real (2011)

N'aurait-elle pas pu tenir la petite
épicerie, malheureusement fermée,
sur la porte de laquelle est apparu
son profil ?
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10. Silhouette – Aveiro (2011)
En cherchant bien sur ce graff, on trouve la
signature

de

Costah.

Son

site

internet

(www.costah.net/) nous renseigne sur sa
démarche de street art mais aussi sur ses
travaux dans les domaines de la musique ou
de la vidéo.

11. Un arlequin ? – Papier collé – Faro (2011)

L'art

de

rue

est

éphémère

en

particulier lorsqu'il s'agit de papier
collé. Suivre, au jour le jour, sa
disparition est une réelle expérience
poétique.

12. Enigmatique – Faro (2011)

Que vient donc faire ce mandarin dans
les rues de la capitale de l'Algarve ?
Aucun restaurant chinois à l'horizon...
mais un très beau graff.
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13. Traversa de Cedofeita – Porto (2011)
On peut tout imaginer sur les activités
de ce curieux personnage rencontré
dans une ruelle proche du théâtre
Carlos Alberto, près de la rue Cedofeita,
dans un quartier pittoresque et animé de
Porto.

14. La réalité me rend malade – 3 pochoirs – Lisbonne (2006)
Enigmatiques pochoirs à proximité
de la gare centrale du Rossio à
Lisbonne.

15. Ceci est bien un fumeur de pipe – Pochoir – Viana do Castello (2009)
Signé « 157 » comme une dizaine d'autres
pochoirs aux effets cinétiques éparpillés dans
cette ville du nord du Portugal.
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16. Fernando Pessoa – Papier collé voisinant un azulejo – Lisbonne (2009)

Portrait de Fernando Pessoa (1888-1935),
sans doute le plus singulier des écrivains
portugais qui créa une œuvre

poétique

multiple

différents

et

complexe

sous

hétéronymes.

17. Fernando Pessoa – Pochoir – Lisbonne (2009)
Toujours Fernando Pessoa ou lui ou un autre,
allez savoir avec ce diable d'homme...
Comment résister à une ou deux citations pour
accompagner la voix d’Amalia ?
- « Nombreux sont ceux qui vivent en nous. »
- « Surviens toi à toi même. »

18. Traversa da Rua Formosa – Porto (2011)

Sur un mur de parpaings
occultant

l’entrée

d’une

demeure classique, une bien
étrange apparition.
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19. Sans peur – Pochoir – Viana do Castello (2009)

Viana do Castello est une ville
où les pochoiristes sont rois et
ce petit bonhomme ne manque
pas de professeurs de talent.

20. Stamp, stamp, stamp – Pochoir – Porto (2011)

« Stamp » ici mais aussi « Push up »
ailleurs. Un travail sobre mais percutant.
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Contestation, révolution, indignation...

21. Fresque – Lisbonne (2009)
Evocation de la Révolution des œillets qui, le 25
avril 1974, mit fin à la dictature salazariste. Un
des rares exemples d'insurrection militaire qui
rendit le pouvoir à la société civile et initiera un
vaste

mouvement

touchera

ensuite

de

démocratisation

l'Espagne,

la

qui

Grèce,

l'Amérique latine puis l'Europe de l'Est.

22. La pompe à phynance (Ubu roi) – Papier collé – Porto (2011)

Au pied d'un très (trop ?) sérieux
immeuble, une nouvelle dénonciation
des dérives de la finance.
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23. Un anonyme – Pochoir – Porto (2011)

Un pochoir du collectif Anonymous, mouvement
actif sur internet mais également dans les
manifestations de rues ou sur les murs des villes
européennes comme en témoigne ce travail
dénonçant la main-mise sur les cerveaux de
certains médias.

24. Quelle Babel ? – Bombage – Porto (2011)

Une tour à visage humain et
une référence au 1er mai.

25. Work in progress – Pochoir – Porto (2011)
En art, la locution « Work in Progress »
est employée par un artiste qui désire
présenter soit un projet, soit son œuvre
pendant son exécution.
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26. Em Novembro é de Abril e Maio que me lembro – Pochoir – Porto (2011)
Un détournement de la forme poétique « Je me souviens »
qui fait référence à la Révolution d'avril 1974 et au mois de
novembre où sont organisés des week-ends de débats sur
cette libération et sur les développements politiques et
artistiques qui s'en suivirent.

27. Indignado – Techniques mixtes – Lisbonne (2009)
Les murs sont bien évidemment
des

vecteurs

privilégiés

de

l'expression de la contestation
politique

et

dénonciation

sociale.

une

des dérives de la

dérégulation financière.
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Ici,

A lire sans modération
Sur les rayons de la médiathèque, retrouvez quelques pépites qui vous permettront de mieux
comprendre ce mouvement artistique et vous initieront à sa pratique
Titre/auteur

Editeur, année
(c o l l e c ti o n )

Références

Secteur où le trouver

Actualité du mur
peint /
D. BOULOGNE

Syros, 1989

751.73 BOU

Médiathèque André-Malraux Adultes,
prêt et consultation

Peinture et décoration murales en France au 20e siècle.
L’art public / sous la Damase, 1981
direction de
Françoise CHATEL

751.73 ART U

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Consultation

Peintures murales contemporaines et peintures populaires traditionnelles se confrontent.
Art crime : the
writing on the wall

[site web]

Sur le web, une présentation des différents styles de tags et de graffs, par pays et artistes.
Les Artistes font
leur mur

Fragment, 2004

751.73 MAL

Médiathèque de la Bourgogne Adultes

Sous la direction d’artistes professionnels, des enfants et des adolescents parisiens réalisent une fresque
de 60 mètres de long, rue Noguères
Cap nord

Alternative, 2006

751.73 CAP
LM 2 LAY

Médiathèque André-Malraux Adultes,
prêt et consultation

Les plus actifs « crews » du Nord, dévoilés par des interviews et des archives photographiques.
(Ex)traits / LEM

Le Téètras Magic
(Collection Belle
Lurette)

751.73
LM 3 LEM

Médiathèque André-Malraux Adultes,
prêt et consultation

Sur les murs de Roubaix ou Tourcoing apparaissent de drôles de personnages : les bonhommes
reconnaissables entre tous de Lem, artiste graffeur !
Graffiti / BRASSAI

Flammarion, 1993

770.92 BRA B

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Prêt

Pour Brassai, le graffiti est une forme d’art brut, primitif et éphémère. Dès les années 20, il fixe son
objectif sur ceux qu’il découvre lors de ses promenades parisiennes.
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Graffiti / Sandrine
PEREIRA

Fitway, 2005

751.73 PER

Médiathèque de la Bourgogne
Jeunesse

Le graffiti comme art de l’espace public, présenté par une journaliste du magazine Zurban qui dresse le
panorama de cette pratique urbaine depuis 1975.
Graffiti [jeu] /
Jacques ZEIMET ;
Atelier Wilinski.

Gigamic

A410

Ludothèque municipale

Dès 12 ans. Tous les joueurs, sauf un, dessinent sur leur ardoise magique un sujet imposé que le dernier
joueur tentera de deviner… Une bonne occasion de jouer en dessinant !
Graffiti Dada 148

Fondation Cartier
pour l’art
contemporain, 2009

751.73 GRA

Médiathèque André-Malraux, Jeunesse
Médiathèque du Blanc-Seau, Jeunesse
Bibliothèque du Brun-Pain, Jeunesse

Dans le cadre d’une exposition organisée en 2009 à Paris, l’histoire du graffiti est retracée de l’Antiquité à
aujourd’hui et on comprend mieux comment cette pratique est passée de la rue au musée.
Graffiti de la rue au
musée

Arola, 2012

Médiathèque André-Malraux, Jeunesse

Une nouvelle histoire du graff, complétée par des zooms sur les techniques et les styles.
Guerre et spray /
BANSKY

Alternatives, 2011

751.73 BAN

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Prêt

Bansky offre un regard drôle et incisif sur l’espace urbain qui l’entoure. L’artiste s’est fait connaître par ses peintures
sur le mur de séparation entre Israël et la Palestine ou ses interventions sauvages dans les grands musées.
Miss.Tic, femme de
l’être / Christophe
GENIN

Les Impressions
nouvelles, 2008

751.73 GEN

Médiathèque André-Malraux Adultes,
prêt

Pochoirs de rue, toiles, poèmes, affiches… autant d’œuvres d’une artiste polymorphe, qui sont étudiées
en détail et complétées par des entretiens avec la plasticienne.
Mon safari dans
Paris / Francesco
ACERBIS

Sarbacane, 2012

751.73 ACE

Médiathèque André-Malraux Adultes,
prêt

Pour illustrer le street-art , l’auteur a photographié les graffs animaliers qu’il a rencontrés sur les murs
parisiens. Un bien étonnant bestiaire !
Les Murs murmurent, Centre Pompidou,
1982
ils crient,
ils chantent…

751.73 DOG

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Prêt

En 1982, dans une exposition du Centre Pompidou, les murs de Paris et de quelques grandes villes du
Monde s’affichent grâce aux images saisies par le photographe turc Burhan Dogançay.
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Planète graffiti /
N. GANZ

Pyramyd NTCV,
2004

751.73 GAN

Médiathèque de la Bourgogne
Jeunesse

Pour tout savoir sur le stencil graffiti, le bubble style ou le wildstyle, feuilletez cette anthologie très
complète qui illustre les principales tendances du street art.
Street art

Place des Victoires,
2011

751.73 STR U

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Consultation

Tout en images, cet album restitue magnifiquement le meilleur des lettrages, des tags, des peintures
murales figuratives ou non et les nouvelles tendances de l’art urbain à travers la planète.
Street art : graffiti,
pochoirs, logos /
Louis BOU

Maomao, 2010

751.73 BOU

Médiathèque de la Bourgogne Adultes

Les différentes facettes de l’art urbain à travers le monde.
Street art : un musée Palette, 2011
à ciel ouvert / Ambre (L’Art et la manière)
VIAUD

709.04 VIA

Médiathèque André-Malraux, Jeunesse
Médiathèque du Blanc-Seau, Jeunesse

Une étude détaillée des méthodes et techniques du street art, ainsi que des artistes qui les pratiquent.
L’Harmattan, 2001
Tags et grafs : les
jeunes à la conquête (Collection Psycho)
de la ville / MarieLine FELONNEAU

306.4 FEL

Médiathèque de la Bourgogne Adultes

Au delà du registre de la délinquance et du vandalisme, la sociologie sociale interroge les pratiques des
graffeurs et interprète leur discours pour intégrer cette pratique dans une analyse de la société
contemporaine.
Taschen, 2010
Trespass : une
histoire de l’art
urbain illicite /
Carlos MCCORMICK

751.73 MAC

Médiathèque de la Bourgogne, Adultes

Présentation de 150 artistes contestataires et visionnaires qui ont marqué de leur empreinte l’espace
public.
Women are heroes /
JR

Alternatives, 2009

779.2 JR

Médiathèque André-Malraux Adultes,
Prêt

Quand la photographie intègre le street art et bouleverse la vie des habitants d’un quartier ou d’une
communauté… Favelas brésiliennes ou villages du Cambodge, d’Inde ou du Kenya ont prêté leurs murs
au projet de JR qui a réalisé des portraits de femmes en grand format. En 2012, le photographe a mené
un projet identique avec les habitants de Charleroi sur le thème du sourire.
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(Porto, 2010)
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En marge de l’exposition
Balade contée dans « Portugraffs »,
proposée par la conteuse lilloise Anna LAZOWSKI

Laissons-nous entraîner sur les chemins
du Portugal par les récits enchanteurs
des contes et légendes inspirés des
images de l’exposition.

Rendez-vous le 15 septembre 2012, de 14H à 17H,
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
en présence du photographe Patrick DUBAR.
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(Lisbonne, 2009)
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