
STREET ART: 85 IMAGES
POUR VOYAGEURS
URBAINS
LE 3 DÉCEMBRE 2010  SERGII (IZISMILE)

Redessiner nos paysages urbains, poser des rêveries sur nos murs, ouvrir des
brèches dans le quotidien et reprendre possession de la ville, c'est parfois à se
demander si le street art ne serait pas une oeuvre de salut public ?

Le street art est protéiforme, il s’immisce dans les interstices de nos v illes pour raconter de
nouvelles histoires. Politique, décalé, drôle, étrange, naïf… impossible de l’enfermer dans
une case. Libre et souvent illégal, il reste en mouvement, comme les flux qui traversent nos
cités.

Petit tour d’horizon en 85 images saisies tout autour du globe.

http://owni.fr/author/izismile/
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LE ZONARD
le 3 décembre 2010 - 18:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bien !!!! Merci ! et joli p’tit texte en info, bravo !
Les images viennent de là :
http://www.widelec.org/zdjecie,street-art-czesc-3,3596.html

FRACART
le 3 décembre 2010 - 19:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Article vraiment très complet :) j’ajouterais peut être simplement les deux artistes
suivants: Miss Bugs (http://www.fracart.fr/miss-bugs-envahit-londres/ ) ainsi que Mister
chat pour le cocorico qui va bien ;)

@CHEFEJISSA
le 3 décembre 2010 - 19:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

–

Article initialement publié sur izismile.

http://izismile.com/2010/12/02/gorgeous_graffiti_85_pics.html
http://www.couchedezone.info/
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Isso é arte, a arte do povo, um outdoor que fala aos excluídos e aos que têm
“olhos de ver”, é sentimento, é ideologia, é essência. A semiótica expressa pelo povo.

CLEMZI
le 3 décembre 2010 - 23:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tres belles images, mais etait il si dur de les légender ? Ne serait-ce qu’indiquer
la ville, l’artiste ?
N’est pas BigPicture qui veut…

AH? WELL.
le 4 décembre 2010 - 12:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

même commentaire:
de très belles oeuvres,
mais ça perd énormément en intérêt et en crédibilité sans le nom des artistes et sans
les lieux, sans même un petit lien.
elles sont où les DATA? :)
On en attend mieux sur Owni.
faites pas votre “tumblr”, là.

LE ZONARD
le 4 décembre 2010 - 13:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai le même regret pour les légendes, c’est pour ça que j’ai été cherché la
source et que je l’ai mise ici… Quand on veut découvrir le reste du travail d’un artiste
qui nous intéresse par exemple, compliqué sans son nom.
MAIS, trois fois MAIS, je crois que pour légender ce type d’images a posteriori, il faut
vraiment être un super expert vu le nombre d’artistes et de lieux différents ! Comment
voulez-vous vous y prendre si les images à la sources n’ont pas d’infos ?! Dans ce cas,
vous auriez préféré ne pas les voir les images ? Et puis ici ça ne change pas le sens
des images que de ne pas avoir ces infos…
A la limite, ce qui pourrait être pratique, c’est de numéroter les images pour qu’on puisse
mettre en commentaire les infos qu’on connaît.
Souriez, vous êtes gérés !

FRACART
le 4 décembre 2010 - 13:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@le zonard: tu peux déjà essayer d’utiliser l’outil de recherche d’images
Tineye.com; un certains nombre d’entre elles vont alors t’apparaître et légendées cette
fois-ci ;)

LE ZONARD
le 4 décembre 2010 - 13:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci FracArt, mais je me vois mal charger les 85 images (et il y en a d’autres
à la sources) dans Tineye une par une… :-\
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Et puis, moi, ça me va très bien comme ça. J’en connais certains, le reste, je trouverai,
mais à vrai dire, ça me gêne pas du tout.

GLOP!
le 5 décembre 2010 - 0:49 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Superbe Sélection, merci!

H. DESROCHERS
le 8 décembre 2010 - 2:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’on me laisse encore assez de temps pour les voir (de mes yeux) même si
ce n’est que quelques-uns d’entre eux

MAN
le 9 janvier 2011 - 18:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il ne manque qu’Ernest Pignon Ernest !

EMA
le 10 janvier 2011 - 0:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Superbe !

THYANNE
le 10 janvier 2011 - 12:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ça fait tellement rêver,
chaque photo est un voyage dans un autre monde,
tout simplement.
la beauté existe, elle est autour de nous.
merci d’avoir fait partager ces photos.

NASTASSIA
le 10 janvier 2011 - 15:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

excellente sélection!
c’est dommage qu’on ne sache pas où se trouvent tous ces trésors….

DANIELLE SAIS
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le 6 mars 2011 - 14:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’est ce que cela fait qu’on connaisse pas tout les noms et toutes les villes?
Est ce que c’est cela qui donne de la valeur à une oeuvre? Je connais bien des gens
qui ont des talents monstres et qui ne sont pas reconnu, ils sont quand même bon. Ce
n’est pas l’auteur qui fait qu’une oeuvre est belle ou non, c’est le résultat final et à mon
point de vue c’est extraordinaire et merci à tout ces gens qui font leur art pour leur art,
pour tout simplement mettre de la beauté dans le paysage. Ce sont des images qui font
réfléchir. On n’a pas besoin de toujours faire les choses pour de l’argent.

YASSI
le 4 janvier 2012 - 15:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour continuer ce tour du monde artistique et urbain, un détour par le Mexique
avec lapartmanquante :
http://lapartmanquante.wordpress.com/2011/12/19/murales-de-san-ramon-puebla-
mexico/
À suivre, des reportages à Puebla et Oaxaca, bonne lecture, bon voyage !!

1 ping

Grafitis de Oaxaca | lapartmanquante le 12 février 2012 - 18:49

[...] l’introduction d’un très bon article sur OWNI de Sergii-Izismile datant du 3 décembre
2010 et proposant un tour du monde du Street Art. Ces quelques lignes [...]
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