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Le Ministre de l’Éducation et de la Culture Ulrich Commerçon avec les artistes Stohead et Heiko Zahlmann
de Berlin et Hamburg. (Photo: Mike Mildenberger)

En 2017, le ministère de l’Éducation et de la Culture du Land de Sarre organise, – sous la
direction artistique de Patrick Jungfleisch et Benjamin Knur, une « Promenade d’Art Urbain »
dans le centre-ville de Sarrebruck.
Dans le cadre de ce projet 15 artistes d’Art Urbain renommés, originaires d’Allemagne, de France
et d’ailleurs, recouvrent depuis le mois de mars douze façades du centre-ville de Sarrebruck
d’œuvres d’art de grand format. Cette galerie d’art permanente en plein air sera présentée pour la
première fois en tant que parcours cohérent dans le cadre du festival « Colors of Pop » en
octobre 2017. Parallèlement seront organisés des ateliers participatifs destinés aux enfants et
aux adolescents, des visites guidées ainsi que des évènements musicaux.
En outre sont prévus une transposition numérique du projet ainsi qu’une application pour
smartphones, de même qu’un site internet (qui inclura une liste des œuvres, des photos ainsi que
de courts clips vidéo concernant leur réalisation, des informations sur les artistes, etc.).
La réalisation de cet ArtWalk a lieu dans le cadre du projet « Pierres -Numériques » qui est
subventionné par l’Union européenne et son programme Interreg V A Grande Région.

ALEXEY LUKA (RUS)
ARYZ (ES)
CONE THE WEIRD (DE)
FINTAN MAGEE (AUS)
HEIKO ZAHLMANN (DE)
LAUNE (DE)
LEK (FR)
LX.ONE (FR)
RAKS (DE)
REMI ROUGH (GB)
RESO (DE)
SEN2 (USA)
SMASH137 (CH)
SOWAT (FR)
STOHEAD (DE)

Mural #1: Alexey Luka (Moskau, RUS)

Alexey Luka: „One short story“, Bleichstraße 11, 66111 Sarrebruck (Garage) - Mois: mars
(Photo: Axl Klein)

Alexey Luka compte parmi les jeunes artistes les plus talentueux et les plus influents de la
scène artistique russe contemporaine. Né en 1983 à Moscou, cet artiste se sent à présent chez
lui partout dans le monde car les voyages font partie de ses principales sources d’inspiration.
Ainsi, on retrouve des peintures murales de grand format (appelées « murals ») réalisées par
l’artiste russe entre autres à Tallinn, Marrakech, Moscou ou Paris. Alexey Luka a commencé à
réaliser des graﬃtis au début de l’année 2000 – en parallèle de ses études d’architecture à
Moscou. Dans un premier temps, l’artiste n’écrivait que son pseudonyme « Luka » avant de
développer son style actuel basé sur des formes abstraites, des figures géométriques et des
mondes de couleurs bidimensionnels.
En eﬀet, les œuvres de ce Moscovite, bien qu’elles semblent abstraites, cachent la plupart du
temps de petites histoires : un couple de personnes âgées en train de dîner, un groupe
d’hommes en train de jouer au skat ou encore deux corps enchevêtrés. L’artiste ne dévoile que
rarement l’histoire qui se cache derrière ses œuvres, car il est selon lui du rôle de l’observateur
de reconstruire les formes et les surfaces de couleur ainsi que de les interpréter : s’agit-il d’un
visage? D’un personnage? D’un paysage?

Mural #2: Sowat & Lek (Paris, FR)

Sowat & Lek: „Saarbroken“, Bahnhofstraße 66, 66111 Sarrebruck (zone piétonne) - Mois: mai
(Photo: Axl Klein)

Sowat et Lek font partie des plus importants représentants de l’ « Urban Exploration » – ou
« Urbex » – qui est l’exploration artistique du milieu urbain et des « Lost Places » (lit. « endroits
perdus ») – de vieilles ruines industrielles ou des toits. Les deux artistes se sont rencontrés en
2009 durant une exposition de groupe à Paris. En 2010, leur premier projet commun
« Mausolée » connaissait déjà un grand succès : au cœur d’un supermarché parisien abandonné,
ils ont construit, avec l’aide d’autres artistes graﬀeurs français, un mausolée. Ils voulaient ainsi
attirer l’attention sur le déclin de la « subculture graﬃti » qui semble être toujours plus menacée
par le street art et son esthétique pop globale.
Né en 1971, Lek a étudié l’architecture et peint en extérieur depuis déjà 25 ans. Lors des
collaborations avec son collègue artiste Sowat, c’est habituellement lui qui structure l’espace ou
la façade avec des formes abstraites. Sowat, né en 1978, se consacre quant à lui depuis ses 20
ans à la forme des lettres. Son style est souvent qualifié de « Calligraﬃti », une forme hybride de
calligraphie et de graﬃti.
Lek et Sowat sont tous deux membres du collectif d’artistes européen fondé en 1999 “Da
Mental Vaporz” (DMV) – un groupe qui est connu à l’international pour ses « murals »
inhabituels et ses styles de graﬃti.

Mural #3: Smash137 (Basel, CH)

Smash137: „Unmoral Mural“, Bahnhofstraße 62, 66111 Sarrebruck (zone piétonne) - Mois: mai
(Photo: Axl Klein)

Né en 1979, l’artiste suisse Smash137 peint depuis plus de 25 ans sur des façades en extérieur
et s’intéresse particulièrement à l’interaction entre les graﬃtis en contexte urbain et en peinture.
Pendant longtemps, l’aﬃrmation selon laquelle le graﬃti ne devrait pas être exposé en galerie
d’art a interpellé Smash137 : cela ne « fonctionnerait » pas, le graﬃti n’y serait pas à sa place
car la particularité du milieu urbain, l’eﬀet de surprise et la poussée d’adrénaline y feraient
défaut. C’est pour cette raison que Smash137 s’est penché sur cette thématique dans le cadre de
ses réalisations artistiques : il avait l’ambition d’être l’artiste qui réussirait à faire entrer le graﬃti
dans une galerie d’art sans pour autant perdre son authenticité. L’artiste suisse dut cependant
admettre assez rapidement que pour lui, l’art du graﬃti dans sa forme et son caractère figuratif
réels n’atteint eﬀectivement pas l’eﬀet escompté en espace fermé. Il a alors essayé de porter sur
la toile « l’intériorité » d’un tagueur : la peur, l’adrénaline, le tempo et l’obscurité. Son art est
devenu plus abstrait et il a rapproché progressivement le graﬃti de la peinture. Selon lui, il est
maintenant d’autant plus intéressant de retourner cette approche et de faire entrer la peinture
dans l’art du graﬃti. Sur ses « murals » actuels, Smash137 joue avec la perception de
l’observateur car dans un musée ou dans une galerie, les visiteurs disposent de temps : ils voient,
s’arrêtent, s’étonnent – ce qui n’est pas le cas dans cet espace extérieur qu’est la ville. Au
contraire, l’art y vient à la rencontre des passants de manière soudaine et sans que ces derniers
n’y soient préparés.

Mural #4: Aryz (Barcelona, ES)

Aryz: „Sans titre“, Nassauerstraße 16, 66111 Sarrebruck (Nauwieser Viertel) - Mois: mai (Photo: Aryz)

La Lituanie, la Finlande, l’Ukraine, la Chine, le Maroc ou l’île de La Réunion : le jeune Espagnol
Aryz a d’ores et déjà laissé sa marque sous forme d’immenses peintures murales dans le monde
entier. Né en 1988 à Palo Alto en Californie, cet artiste a déménagé à l’âge de trois ans avec ses
parents à Barcelone, une métropole où il vit et travaille encore aujourd’hui. Aryz a commencé à
peindre durant son enfance et s’est mis quelques années plus tard au graﬃti. Désormais, il
n’utilise que rarement des bombes de peinture ; c’est pourquoi, la plupart du temps, il est
qualifié de street artist, d’illustrateur ou de peintre. Son style est considéré comme un mélange
d’art académique et de techniques contemporaines. À titre d’exemple, le pinceau et le rouleau à
peinture font partie des outils favoris de l’artiste. L’art de cet Espagnol se caractérise par une
certaine dichotomie ainsi qu’une certaine contradiction. C’est un mélange singulier et inhabituel
de rudesse et de douceur, une combinaison qui se reflète dans le choix des couleurs de l’artiste
puisque celles-ci vont des couleurs les plus vives à des tons plus pastel. L’une des particularités
des motifs figuratifs d’Aryz est qu’il extériorise des éléments internes du corps: des squelettes,
des os ainsi que des organes d’êtres vivants.

Mural #5: Remi Rough (London, GB) & LX.One (Biarritz, FR)

Remi Rough & LX.One:
„Theo is looking at the
window“
Försterstraße 21
66111 Sarrebruck
(quartier Nauwieser)
Mois: mai/juin
(Photo: Alex Bloch)

Remi Rough et LX.One sont des collègues artistes, membres du collectif d’artistes international
« Agents of Change » (AOC) et – depuis dix ans – meilleurs amis. C’est en 2004 que se sont
rencontrés pour la première fois le jeune Londonien né en 1971 et le Strasbourgeois de huit ans
son cadet. Comme tous deux se qualifient de « perfectionnistes avec un penchant pour l’art
mathématique », leur entente semblait être une évidence. Depuis, Remi Rough et LX.One
travaillent régulièrement ensemble, ils réalisent des projets communs, des expositions ainsi que
des façades. Les deux artistes se concentrent désormais sur des formes d’expression du graﬃti
libérées du lettrage. C’est pourquoi leurs travaux actuels n’ont plus rien en commun avec le
graﬃti traditionnel. Remi Rough et LX.One partagent une fascination pour l’abstraction. Ils
s’appuient sur des influences, des références et des modèles communs. Ainsi, les deux artistes
se réfèrent à des mouvements artistiques tels que le suprématisme, le constructivisme et le
minimalisme ainsi qu’à l’art cinétique et à l’Op-Art.

Mural #6: Heiko Zahlmann (Hamburg, DE) & Stohead (Berlin, DE)

Heiko Zahlmann & Stohead:
„Mapped 66117“
Stengelstraße 29
66117 Saarbrücken
(École Friedrich-List KBBZ)
Mois: mai/juin
(Photo: Christoph Häßler)

Les carrières artistiques de Heiko Zahlmann et de Stohead ont plusieurs points communs : tous
les deux sont nés en 1973 et ont commencé à réaliser des graﬃtis à la fin des années 1980. À
Hambourg, ils ont partagé un atelier durant de nombreuses années, sont partis ensemble en
voyage et ont réalisé des projets en commun. Aujourd’hui encore, il arrive que les deux artistes
allemands exposent leurs œuvres ensemble lors de shows en duo et collaborent dans le cadre
de fresques murales.
Ce qui lie Heiko Zahlmann et Stohead est leur passion commune pour l’écriture, les diﬀérents
styles de polices et le développement constant de l’écriture. Leurs styles respectifs ne
pourraient – malgré leurs nombreux points communs – être plus diﬀérents : ainsi, Stohead se
penche sur le « tagging » (sigles qui servent de signature aux tagueurs) qui trouve son origine
dans l’art du graﬃti ainsi que sur des types d’écriture tels que la « Fraktur » (écriture gothique)
ou le style coufique. Heiko Zahlmann, quant à lui, développe les « pieces » (des graﬃtis de
plusieurs couleurs et couvrant de grandes surfaces), désassemble les lettres et leur donne une
forme nouvelle en les recomposant de manière géométrique.

Mural #7: Cone The Weird (Saarbrücken, DE)

Cone The Weird: „The Antonymy“, Futterstraße 15, 66111 Saarebruck (quartier Kaiser) - Mois: juin
(Photo: Jan Tretschok)

Né en 1979 à Munich, l’artiste Cone The Weird compte parmi les « figures locales » que
Sarrebruck présente dans le cadre de son parcours d’art urbain 2017. Venu à Sarrebruck dans le
cadre de ses études à l’Ecole Supérieure d’Arts plastiques en 2003, ce « Sarrois d’adoption » a
décidé de s’y installé et y a cofondé, sept ans plus tard, le collectif de design « Bureau Stabil ».
Depuis, les personnes se promenant le long de la Sarre ainsi que les visiteurs du parc
sarrebruckois nommé « Staden » peuvent de temps en temps se réjouir à la vue des peintures
murales plus ou moins grandes de Cone The Weird. Que ce soit en tant qu’artiste solo ou avec
son collectif d’artistes mondialement connu « The Weird » : l’esthétique toute particulière de
Cone est désormais indissociable du « Hall of Fame », une surface murale, située sous
l’autoroute urbaine, sur laquelle le graﬃti est légal. L’artiste aime intégrer dans ses oeuvres des
autoportraits dans un style rappelant le monde de la bande-dessinée, tout en disproportionant
ses membres.

Murals #8 & #9: SEN2 (New York, USA)
Sen2: „Broadway“
Bahnhofstraße 52,
66111 Sarrebruck
(quartier Kaiser)
Mois: Juin
(Photo: Patrick Jungfleisch)

Sen2: „New York, New York“
Hotel Am Triller
Trillerweg 57
66117 Sarrebruck
Mois: juillet
(Photo: Sen2)

Né en 1969 à Santurce (Porto Rico), Sandro Figueroa alias Sen2 vit et travaille depuis plus de 30
ans à New York. Son art : tapageur, vif et criard – son style: unique et reconnaissable !
Le style de peinture de Sen2 est une combinaison de plusieurs éléments : des couleurs vives, des
inscriptions (calli-) graphiques, des objets en 3D, des motifs du pop art ainsi que des formes
d’expression abstraites. Des éléments classiques du graﬃti se mêlent à de célèbres motifs du
pop art – le graﬃti « rencontre » le pop (art) ou plutôt : la passion portoricaine rencontre la
subculture new-yorkaise !
Durant l’âge d’or du graﬃti, c’est-à-dire au cours des années 1980, Sen2 a été l’un des
fondateurs du « Mad Crew », un groupe d’artistes tagueurs qui est devenu particulièrement
célèbre dans le pays d’origine de l’artiste. Après s’être installé aux États-Unis, Sen2 a rejoint le
légendaire « TATs Crew », un groupe d’artistes graﬀeurs et muralistes célèbres de New York.
Depuis, Sen2 a laissé sa marque dans le monde entier et on trouve ainsi ses immenses peintures
murales entre autres à New York, Madrid, Montréal et – depuis peu – deux à Sarrebruck.

Mural #10: Raks & Laune (Saarbrücken, DE)

Raks & Laune: „Die Suche“ [lit. „La recherche“], Mainzer Straße 183, 66121 Sarrebruck - Mois: julliet
(Photo: Holger Kiefer)

Il y a presque 15 ans, les artistes Raks et Laune se sont rencontrés pour la première fois et cela
fait presqu’autant d’années que le duo travaille ensemble. Nés en 1987 et en 1988 à Sarrebruck,
les deux « héros locaux » ont commencé à réaliser des graﬃtis durant leur adolescence. Ils ont
fréquenté la même école supérieure d’art et ont tous deux fait de l’art leur métier. Tout cela crée
des liens et Raks et Laune s’entendent ainsi à merveille.
Si du temps de leur adolescence la prémisse était encore « plus grande, plus rapide et plus
hasardeuse » lors de la réalisation de graﬃtis, leur ambition artistique a augmenté de manière
conséquente et l’accent est désormais mis sur d’autres éléments. C’est désormais l’image globale
qui doit concorder, de l’idée de départ en passant par l’ébauche jusqu’à la colorisation et la
réalisation de l’œuvre.
Ayant réalisé plusieurs peintures (murales) ensemble, les deux artistes connaissent désormais
leurs façons de penser respectives mais sont également restés fidèles à leurs styles personnels
qui sont très diﬀérents. Ainsi, Laune qualifie sa peinture de « figurative-abstraite » alors que
Raks est connu pour mettre l’accent sur le côté graphique et pour travailler la plupart du temps
avec les lettres (« Lettering ») de son pseudonyme « Raks ».

Mural #11: Reso (Saarbrücken, DE)

Reso: „Out of this world“, Bismarckstraße 1, 66111 Sarrebruck (Conservatoire Supérieure de Musique de la
Sarre) – Mois: julliet/août (Photo: Holger Kiefer)

Photo rapprochée (Holger Kiefer)

Reso – ce nom vient du français et est un dérivé de la transcription phonétique du mot
« réseau ». Et le réseau de Reso est grand. Ayant de la famille à New-York et à Paris, cet artiste né
en 1975 à Sarrebruck a exploré le monde très tôt. Ainsi, à la fin des années 1980, il a découvert
l’art du « Style Writing ». Ce style fait partie des formes à tendance picturale du graﬃti : l’artiste
peint son pseudonyme de façon répétée mais de diﬀérentes manières. L’alias « Reso » reste
ainsi toujours le même, mais, par un réarrangement constant de chaque lettre ainsi qu’en variant
les formes et les couleurs, les œuvres de cet artiste sont diﬀérentes les unes des autres.
Au cours des dernières décennies, Reso a réalisé plus de 100 peintures murales, entre autres
dans des villes telles que New York, Barcelone ou Bâle. Il n’est donc pas surprenant que l’artiste
soit déjà qualifié d’incontournable de la scène internationale d’art urbain.

Mural #12: Fintan Magee (Sydney, AUS)

Fintan Magee: „Boyhood“, Mainzer Straße 62, 66121 Sarrebruck - Mois: août (Photo: Holger Kiefer)

Né en 1985 à Lismore en Australie, Fintan Magee a commencé à réaliser des graﬃtis durant son
adolescence et a ainsi diﬀusé son « tag » (pseudonyme) dans les rues de Brisbane. Ce n’est qu’en
fréquentant une école supérieure d’art que l’artiste s’est progressivement éloigné du graﬃti
traditionnel pour se concentrer sur sa technique en tant que peintre et muraliste. Ayant réussi à
combiner de manière unique le street art et l’art expressionniste, Fintan Magee, qui vit et travaille
désormais à Sydney, fait partie des plus importants artistes de la peinture contemporaine.
Avec la participation de Magee au ArtWalk, Sarrebruck a, depuis août 2017, une chose en commun
avec entre autres Bogota, Buenos Aires, Los Angeles et Copenhague : toutes ces villes sont les fières
détentrices d’un « mural » de l’artiste australien. Dès le lendemain de son arrivée de Waterford en
Irlande, Fintan Magee s’est attelé à la réalisation de son œuvre pour le ArtWalk. Ensuite, l’Australien
s’est rendu à Göteborg, Helsinki et Paris afin de laisser sa trace dans ces métropoles. L’artiste explique
que, chaque année, il passe trois à six mois à peindre dans le monde entier. Les personnes qu’il croise
et dont il fait la connaissance au cours de ces voyages deviennent souvent les motifs de ses œuvres et
représentent ainsi, en plus du voyage en tant que tel, des sources d’inspiration importantes pour
Magee.

Artistes 2017 / LINE UP

Alexey Luka (*1983)

Aryz (*1988)

Sen2 (*1969)

Lek (*1971) & Sowat (*1978)

Smash137 (*1979)

LX.One (*1979) & Remi Rough (*1971)

Cone The Weird (*1979)

Raks (*1987) & Laune (*1988)

Reso (*1975)
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