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GRAFFS ET TAGS
POUR LES DEBUTANTS

Kevin FITZPATRICK

Ce livre est une introduction à l’art du graff et du tag.

Du choix du tag au style 3D en passant par le 
lettrage, chaque chapitre aborde un volet différent 
de cet art.
Les styles (2D, 3D, sauvage) et les techniques de 
base sont expliqués, exemples à l’appui.
Des pas à pas très illustrés permettent au lecteur de 
se lancer à son tour, sur papier puis sur les murs.

De nombreux conseils, astuces et exemples ponctuent 
tout le livre.



Francesco Acerbis a eu l’idée de photographier tous les 
animaux tagués, graffés ou peints sur les murs de Paris.

Il s’agit de vrais graffs, souvent éphémères, aucun 
n’a été retouché ni plaqué sur les murs pour le livre. 
Résultat, un imagier urbain moderne et vivant, né 
du Street Art, dont les pages réservent de jolies 
surprises : ici une girafe pointe une tête mutine, là 
un grand singe rêve à sa forêt lointaine… ici s’avance 
un tigre puissant, là s’élance un oiseau de proie…

- Un imagier urbain, pour voir la ville autrement
- Repérer les animaux, sur les murs et les panneaux, 
devient un jeu
- Aux lecteurs d’en trouver d’autres !

MON SAFARI DANS PARIS
Francesco ACERBIS

ART URBAIN

Mélanie GENTIL

FAIS PARLER LES MURS

Céci le GABRIEL

Le street art captive les foules. Non seulement au gré 
des façades qu’il recouvre, mais aussi des musées et 
des galeries qu’il a maintenant investis. Sans oublier 
internet, où il se taille une place de choix. 

Cet ouvrage prend l’option audacieuse de se 
concentrer sur les créations les plus contemporaines, 
de décrypter ses principales caractéristiques, de 
faire découvrir ses principaux acteurs français 
et internationaux à travers des pièces récentes et 
représentatives d’une certaine maturité. Irréductible 
aux clichés qui ont trop souvent cours sur lui, souvent 
fantaisiste, parfois grave, incroyablement inventif, 
le street art jouit enfin d’une légitimité salutaire. 
Et ça, c’est une vraie bombe… culturelle !

Un regard ludique et créatif sur le street-art : avec la 
complicité de la photographe Cécile Gabriel, les pages 
de ce cahier d’activités se transforment en murs sur 
lesquels on découvre un univers artistique intimement 
lié à la géographie urbaine.
9 portraits de street-artistes pour vingt-cinq activités 
autour de leurs différentes techniques : le monde 
labyrinthique de L’Atlas, l’autoportrait à la manière 
de Jana & JS, l’oeil hypnotisant du Cyklop ou bien 
encore les pochoirs de Mosko & Associés...

Et grâce à une planche de gommettes agrafée dans 
le cahier, on recrée l’univers de jeux vidéo pixélisé de 
Space Invader ! Des activités originales pour peindre, 
coller, découper, tracer en compagnie des plus grands 
street-artistes.

STREET ART 
Russ THORNE

Très décrié à ses débuts par ceux qui n’y voyaient que 
des gribouillages voire même des dégradations, le Street 
Art envahit aujourd’hui l’espace public avec de plus en 
plus d’audace, d’imagination et de poésie. Des pochoirs 
de Miss Tic aux amusants collages sur les panneaux de 
signalisation de Clet Abraham, des premiers graffitis 
de Jérôme Mesnager aux petites mosaïques de Space 
Invader, des tags anonymes exécutés ça et là aux 
installations hyper médiatisées de Bansky, cet ouvrage 
nous offre un magnifique panorama de l’art urbain. 
De même que les cubistes ou les impressionnistes 
se côtoyaient et se nourrissaient du travail des 
uns et des autres, aujourd’hui les artistes urbains 
échangent, se mélangent, s’interpellent et exposent 
tous dans la même galerie : la rue ! En 192 pages 
enthousiasmantes, c’est à la visite de cette galerie 
foisonnante que vous invite Street Art.



GRAFF’ EN DIRECT

GUERRE ET SPRAY
BANKSY

GRAFF’ EN DIRECT

BASQUIAT, 

LE GRAND BAZ’ART

Sandrine ANDREWSBanksy est connu entre autres pour ses oeuvres sur le 
mur de séparation entre la Palestine et Israël et ses 
installations sauvages dans les plus grands musées du 
monde. Dans un monde où nous sommes bombardés de 
messages publicitaires qui envahissent l’espace public, 
ses oeuvres offrent un regard différent – un regard à la 
fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant.
Ce livre, première traduction française de l’ouvrage 
anglais Banksy, Walls and Piece, rend compte de 
cette production artistique hors normes, mélange 
de subversion et d’ironie, qui interroge sur un mode 
décalé et percutant, notre réalité sociale et culturelle.

New York, fin des années 1970 : la ville est la capitale 
mondiale de l’art et elle va se trouver un nouveau roi. 
Tout commence avec un jeune artiste, qui recouvre 
les murs de ses graffitis énigmatiques. 
En quelques années, il va être reconnu comme l’un 
des plus grands peintres de son époque. Il s’appelle 
Jean-Michel Basquiat (1960-1988), et voici son 
histoire...

STREET ART
Gary HUNTER

Quels sont les grands thèmes que les artistes chérissent, 
qui sont récurrents de pays en pays et que Gary Hunter 
nous dévoile ici ? 
En premier lieu, la défense des droits de l’homme 
en général, puis l’environnement et l’écologie en 
particulier, et ensuite les styles de vie, les choix de 
société, en rupture avec l’establishment.  
Beaucoup d’artistes aiment jouer avec des héros 
célèbres, des icônes, qui vont de personnages 
de BD, de dessins animés à des stars du rock, du 
cinéma ou de la politique. 

Et souvent, ils posent une rupture entre ces différents éléments pour mieux interpeller 
leur public, les arrêter dans leur mouvement, les figer dans leur parcours aveugle de la 
cité. C’est ce que nous montre Garry Hunter : à quoi sert l’Art Urbain ? A nous remettre 
en question là où l’on s’y attend le moins, pas dans une galerie d’art mais au coin d’une 
rue, en marchant sans y penser, un flash d’émotions inattendu. Tous les grands acteurs du 
Street Art sont ici représentés, ainsi que de nombreux inconnus. Car c’est aussi ça le Street 
Art, un cocktail naturel de célébrité et d’anonymat. 

Au cours des dix dernières années, l’art du pochoir 
urbain s’est retrouvé sous les feux des projecteurs 
des médias traditionnels grâce à des artistes 
comme Banksy. 
L’art du pochoir est né il y a déjà plusieurs décennies 
avec des artistes comme John Feckner, Blek le Rat, 
Jef Aérosol et Ernest Pignon-Ernest, qui ont fait du 
pochoir une part essentielle du kit de l’artiste urbain 
dans les années 60, 70, puis 80. De fait, à côté du 
graffiti, le pochoir a fourni le moyen d’apporter 
toute une gamme de formes et de motifs nouveaux 
dans la rue.
Ce livre présente les 20 plus grands noms du genre et 
permet, grâce à 20 modèles sur carton (1 par artiste) 
découpés au laser, de reproduire ces œuvres sur le 
support de votre choix.

LE STREET ART 

STENCIL BOOK

OLLYSTUDIO



Qu’est-ce que le street art ? 
Quels styles ? 
Quelles techniques ? 
Provocateur, politique, monumental ou poétique, 
le street art envahit notre quotidien. Au-delà des 
clichés du tag et du graffiti originel, il se décline 
sous des aspects aussi divers que le pochoir, 
l’installation, l’anamorphose, la sculpture, le collage 
ou les exploits ! Autant de champs d’interventions 
et de techniques que cet ouvrage vous propose de 
décrypter afin de repérer et de mieux comprendre 
ce dernier-né des mouvements artistiques, qui 
se déploie à l’échelle planétaire et qui occupe 
désormais une place officielle dans l’histoire de l’art.

STREET ART
Jérôme CATZ

JEAN-MICHEL BASQUIAT 

Michel NURIDSANY

BANKSY

MYTHES ET LEGENDES

 Marc LEVERTON

La toile, il la boxe, la caresse, y accumule des mots 
jusqu’au vertige. Basquiat c’est l’urgence, le lyrisme 
mêlé d’élégances, de grâce, de naïvetés, avec l’enfance 
qui rayonne et déborde. Et hurle. Et chante. Et dit la 
brûlure, le plaisir, la vie courte et intense. Il meurt à 27 
ans, laissant mille tableaux et un nombre plus important 
encore de dessins. 
Michel Nuridsany nous donne à voir et à comprendre 
ici comment le peintre apparaît, se forme, explose, 
quand naît le hip-hop, se radicalisent les mouvements 
de protestation des noirs et que se transforme en 
profondeur le milieu de l’art new-yorkais.

Une présentation de l’oeuvre et de l’esprit de cet artiste, 
célèbre pour son art urbain mais également pour ses 
tableaux et ses films. Originaire de la région de Bristol 
où il réalisa ses premières oeuvres, il a alimenté de 
nombreuses légendes, rumeurs et mythes.
A Bristol, pratiquement tout le monde a une histoire 
à raconter à son sujet. Certaines anecdotes 
anciennes ont été racontées si souvent qu’elles sont 
devenues de véritables légendes ; d’autres, plus 
sujettes à caution, méritent le qualificatif de mythes. 
Toutes ces histoires illustrent l’incroyable audace, 
l’originalité et l’insouciance de Banksy qui entrera 
sans nul doute dans les mémoires d’abord pour 
son talent artistique mais aussi parce qu’il dénonce 
l’hypocrisie et la bêtise de notre monde moderne. 

STREET ART
PORTRAITS D’ARTISTES

Eleanor MATHIESON

Plus de 50 artistes du monde entier parmi lesquels : 
André, Banksy, Bäst, Blek le Rat, Blu, C215, D*face, Dolk, 
Eine, Faile, Shepard Fairey, Invader, Jef aérosol, Jr, Mark 
Jenkins, Miss van, Os Gêmeos, Judith Supine, Swoon et 
plein d’autres. Portraits et oeuvres de ces street artists 
du monde entier


