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«Le pochoir n'a peur ni de la pol^tnique, ni de la politique.»

Artsauvage
PAR DAMIEN WALTISPERGER

Depuis quelques annees, une maladie etrange s'est emparee
de la capitale. Avec pour symptome, l'apparition d'un art
spontane et sauvage sur les murs et trottoirs.

La technique est pourtant vieille comme
le monde : Une matrice en negatif et un
peu de peinture projet^e sur une surface
forment une image. Des hommes prehis-
toriques qui laissaient leurs mains sur les
cavernes aux dadas en passant par les tex-
tes liturgiques du XVIP siecle, le pochoir
est veritablement un art premier qui a su
Evoluer et survivre. Aujourd'hui, prenant
au mot la celebre maxime francaise des
manifestations etudiantes qui ont marque
mai 1968: « les murs ont la parole », une
nouvelle generation d'artistes parisiens
transforme le paysage urbain en terrain
d'exploration artistico-ludique. Ces « arti-
vistes » ont -repression oblige- des noms
etranges: SpHff-gachette, Pixal Parazite,
Lazlo ou Fu. Rencontre.

Instaurer un dialogue

Des airs de gavroche moderne et Ie sou-
rire charmeur, Spliff-Gachette se considere
comme un pocholriste politique : « J'y suis
venu par le biais du SCALP, une associa-

tion anti Le Pen ». Ses thfemes fevoris ? « Le
desordre, le chaos producteur de bonne
humeur, la fumee et le bruit des petards ».
II a manifeste contre la loi du contrat premie-
re embauche (CPE) au printemps dernier,
comme des millions de Fran^ais: « Mes tra-
vaux sont pour moi une mani^re d'instaurer
un dialogue qui fait cruellement defaut dans
I'espace mediatique. De plus en plus d'ano-
nymes choisissent ce biais pour s'exprimer
au sujet des crises qui ont eu lieu en France
l'an pass^; les manisfestations contre Ie CPE
et les emeutes des banlieues».

Pour Lazlo, le petit-fils de Russe blanc,
rien de te\: «Juste l'envie de voir autre chose
que de la publicite et des tetes d'hommes po-
litiques sur les murs. Je ne suis pas un van-
dale, je vise plutot le ludique». Et de peindre
le «catcheur masque» mexicain : «D'apres la
legende, c'etait un cure qui mettait un mas-
que la nuit pour aller cogner des dealers et
des voyous. Je ne sais pas si c'est vrai, mais
l'ambiance du catch mexicain me fascine».

Fu est tres jeune, il est venu au pochoir au

d^but de la guerre en Irak; sa rencontre avec
d'autres artistes aura et# decisive. «Pas mal
de gens ont des choses a dire et le pochoir
permet de les exprimer sans avoir besoin de
savoir dessiner. L'image saute aux yeux avec
toute l'efficacite de la bichromie. Je choisis
volontairement des endroits temes: bomes
61ectriques ou parcm&tres. Pas question de
s'imposer comme la publicite.>»

Un brin d^brouiile. un brln magoullle

Pixal Parazite pratique quant a lui la «private
joke» pleine d'attention par le pochoir. Comme
beaueoup d'artistes de rue, il offre souvent son
art sur les supports les plus insolites. «Au de-
but je faisais 9a par amour pour atteindre une
femme, maintenant j'en seme dans Paris com-
me autant de mots doux pour mes proches. Le
pochoir parle du quotidien de ma generation,
un brin d^brouille, un brin magouille. C'est a
eux que je m'adresse.»

La police fait la chasse a ces activistes meme
si la mairie a choisi de ne pas porter plainte
contre ceux qui peignent les trottoirs.. La pu-
blicite dans le metro s'est appropriee ce style
avec des vrais-faux slogans commerciaux.
Paris a meme accueilli le «Stencil Projectw en
2004, le premier rassemblement international
de cet art de rue. Une quinzaine de pays etaient
representes, du Danemark au Japon. Et le po-
choir voyage, car des matrices s'echangent par
la poste. Un des artistes a meme lance: «J'ai
un contact aux Etats-Unis, si les americains
s'int^ressent a nous, ils verront peut-etre mon
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travail bientot et les fran^is, celui de mon cor-
respondant». Vous etes prevenus.

La tendance se retrouve aussi sur Inter-
net, ou de plus en plus de sites font la part
belle au pochoir. Paris Pochoir est le point
de rattiement des adeptes de cet art avec
plus de 80 artistes representes. Son «web-
master» juge que le pochoir va continuer
a se developper: «I1 y a eu des vagues de-
puis les annees 80, mais le phenom&ne en-
fle depuis 5 ans grace a des personnalit^s
connues comme Miss Tic ou Jeff Aerosol.
Cette technique a atteint une maturity et a
terme finira dans les mus^es».

En attendant, la rue expose ces bijoux
d'humour, de poesie ou de contestation, tous
les jours et gratuitement. A Paris, la Bastille,
la place de la R^publique et plus g^n^rale-
ment les quartiers populaires et nocturnes
sont des cibles de choix. Mais parfois, l'ima-
ge et le texte jaillissent au coin d'une rue
calme, incongrus et ephemeres comme un
sourire de passant. Pour decouvrir cet art, il
faut flaner, prendre le temps de scruter et se
perdre. En cela, le pochoir est une invitation
au marivaudage avec la ville, et une veritable
reflexion sur le role que I'homme y joue.

Quelques sites:

WWW.PARISPOCHOIRS.COM

HTTP://SPLIX.ORG

WWW.BANKSY.CO.UK

WWW.STENCILPROJECT.ORG •
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