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Au milieu de dizaines d'autres livres d'art, 
j'étais tombée sur ce livre du mur peint, 
agréablement surprise : des photos très va
riées, belles. Une ouverture importante pour 
mes élèves et pour moi-même. 
Après avoir parcouru et disséqué visu.elle
ment dans tous les sens ces murs pemts, 
j'ai découvert le texte ! Tout aussi riche que 
les illustrations. Mur peint, art urbain. Art de 
spécia listes ou de non spécial istes. Art q~i se 
développe de par le monde à grandes enjam
bées, et qui vous saisit à un coin de r~e. 
Message esthétique ou message commercial, 
publicitaire, c'est un nouveau mode d'expres
sion, grand format et durable, qui sait s'adap
ter aux lieux environnants et aux revêtements 
les plus divers. 

Que ce soit dans une ville ou dans un quartier 
ancien, « le mur peint anoblit, réhabilite des 
espaces résiduels ». Mais aucune équivoque 
n'est permise, cet art urbain <<n'a pas pour 
but de remédier à un état inesthétique de la 
ville ou de l'architecture » ... « Le mur devient 
un objet formel ayant le statut d'une image 
dans le bâti ... ». 

Objet de communication sociale pour l'ar
t iste qui va peindre son mur, et « l'installer » 
en quelque sorte dans les habitudes du quar
tier. Rapport étroit entre le créateur et son 
œuvre en création, et son public, ce qu'une 
galerie ne peut permettre. 

Communication d'un message à un public 
divers non préparé, et qui a besoin de 

comprendre pour accepter. Efficacité de la 
communication. 

Mais si vous désirez vous attaquer à votre 
mur, lisez ce livre, il vous apportera en plus 
de toute cette richesse créat ive, des conseils 
techniques fort précieux. 

Par contre, si vous êtes artiste peintre, il y a 
peut-être encore un coin de France à explo
rer. Mais dépêchez-vous car depuis l'appari
t ion des premiers murs peints, il y a 15 ans 
(en France) les créations vont vite, et les tech
niques évoluent et se perfectionnent. 

Pour moi qui suis pédagogue, je me suis pré
cipitée avec mon livre auprès de mes élèves : 
j'ai dû montrer le prix pour qu'ils ne se « l'arra
chent pas ». Grande eff icacité. Et surtout 
l'un d'eux vous dit, pouce levé et mine ap
probatrice : « très chouette, m'dame, mais 
surtout, f aites attention qu'on ne vous l'ar
rache pas ». 

Janine Paillot 
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