CECI
N’EST PAS
UN GRAFFITI
UNE WEBSÉRIE DOCUMENTAIRE DE JIM GABARET
ET SAMUEL BOUJNAH (FRANCE, 2017, 10X6MN)

EN LIGNE LUNDI 20 MARS 2017

ÉPISODE 1

ÉPISODE 6

Un petit état des lieux s’impose afin
de mieux comprendre l’évolution d’un
mouvement artistique majeur, depuis
plus de trois décennies.

Compagnies aériennes, haute couture,
agro-alimentaire… On retrouve à présent
le street art dans tous les secteurs. Les
marques ont bien compris l’intérêt de
ces partenariats avec un art populaire et
jeune qui peut encourager les ventes et
transformer l’image d’un produit.

IL ÉTAIT UNE FOIS LE STREET ART

ÉPISODE 2

LE STREET ART AU FÉMININ
À travers les regards acérés de plusieurs
femmes artistes reconnues dans le
mouvement de l’art urbain, focus sur la
place des femmes dans un milieu encore
majoritairement masculin.

CECI
N’EST PAS
UN GRAFFITI

ÉPISODE 3
STREET ART MELODY
L’art urbain mobilise une pratique de
groupe qui s’inspire du modèle du
groupe de rock où l’ego de l’artiste
se fond dans une œuvre collective et
participative. Que reste-t-il aujourd’hui
de ces liens entre musique et peinture?
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ÉPISODE 4

WALL STREET ART

› VOIR LE TEASER
Des catacombes de Paris aux salles de ventes, du marketing aux spéculations
financières, le street art, aux origines vandales et radicalement contestataires,
semble se diluer dans le système. Ceci n’est pas un graffiti révèle les rouages d’un
courant artistique inédit dans l’histoire de l’art.
Qu’ont en commun le tag, le pochoir, les fresques ou collages de rue, les mosaïques,
ou les light paintings ? Ces œuvres et leurs auteurs ont contribué ces trente dernières
années à former un mouvement artistique inédit dans l’histoire de l’art : le street
art. En 10 épisodes, Ceci n’est pas un graffiti retourne aux origines, révèle les enjeux
et les contradictions du street art français avec VLP (Vive La Peinture), MissTic,
Speedy Graphito, Jean-Charles de Castelbajac…

CONTACT PRESSE : MARIE-CHARLOTTE FERRE
MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR / 01 55 00 73 25

@ARTEpro

Qui vend et qui achète les œuvres de
street art ? N’y aurait-il là que de la
spéculation ? Enquête sur un nouveau
marché qui atteint aujourd’hui des
sommets jusqu’alors inégalés.

ÉPISODE 5

LE STREET ART 2.0
Avec l’explosion d’Internet et des
réseaux sociaux, la rue envahit la
toile, et les artistes d’art urbain
profitent de l’immense popularité que
rencontrent leurs œuvres, qu’ils postent
régulièrement sur le web, pour faire euxmêmes leur propre promotion.

L’ART AU MARKETING

ÉPISODE 7

À CHAQUE VILLE SON STREET ART
Le street art est d’essence contestataire.
Pourtant, de plus en plus de mairies
l’encouragent et le financent, car cet art
peut servir leur image et redonner de
l’allure à peu de frais aux infrastructures
urbaines. N’y a-t-il là que de la politique ?
Ou des projets originaux, ambitieux et
créatifs sont-ils possibles ?

ÉPISODE 8

ICH BIN EIN STREET ARTISTE
Si Paris est la capitale européenne du
street art, on parle souvent de Berlin
comme de sa rivale. Qu’en est-il ? Partons
à la rencontre des artistes locaux et
internationaux de la capitale allemande
pour en connaître l’univers et les valeurs.

ÉPISODE 9

QUAND LE STREET ART S’ENGAGE
Le mouvement est-il empli d’idéalistes
aux bons sentiments ou n’y a-t-il pas
avant tout dans ces engagements une
forme d’auto promotion qui peut sembler
hypocrite ?

ÉPISODE 10

LA TRACE DU STREET ART
Après leur mort, que restera-t-il de leurs
œuvres ? Qui conservera leur travail,
famille, collectionneurs ou musées ?
Faut-il seulement s’en soucier ?

