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L'expression graphique 

en milieu urbain 

un Ewa Bogalska-Martin 

Sous le titre «Je vous salis ma rue», Sylvain Bouyer 
avait proposé dans le n° 110 de Commun
ication & Langages, une typologie des 
graphismes urbains. Les « graffs » dont 
l'auteur propose ici l'analyse appartien
nent à cette contre-culture graphique con
temporaine, où l'image est profondément 
liée à la ville1. Mais s'ils ont la même 
vertu de signature que les « tags », les 
graffs, vastes fresques figuratives, ont 
une tout autre expansion et offrent un 
travail esthétique et imaginaire riche et 

paradoxal. L'auteur, qui analyse de près 
un ensemble de productions situées dans 
un quartier de Grenoble, en propose une 
interprétation anthropologique et polit
ique, comme forme d'art dominée par la 
fonction d'exposition. Une exposition 
rendue nécessaire pour projeter sous les 
yeux des citadins adaptés à l'ère du vide 
une suprême provocation à l'imaginaire et 
à l'héroïsme, provenant de ceux dont la 
vie, dans les banlieues, est devenue en 
elle-même trop obscène pour être visible. 

co 

I 
•S? 

§ 
I 
(3 

II sont là, à chaque coin de rue ou presque. De simples gr
ibouilles, des graphiques multicolores, des fresques de toutes 
les tailles, de toutes les formes. Pour certains, il s'agit de la 
dégradation des lieux publiques, il s'agit de l'agression d'une 
laideur visible contre l'esthétique dominante de l'architecturale- 
ment correct. En effet, contre la pierre de taille si noble dans sa 
référence culturelle du solide et du bourgeois, le tag et le graff, 
la bombe d'une peinture noire ou bleue, qui s'incruste, qui crie 
sa loi, sa contre loi esthétique. La bombe est tenue par la main 
qui, à travers un geste sans limite spatiale et formelle exprime 
sa volonté d'exister. Les tags et les graffs sont des cris de la 
jeunesse exilée, marginalisée et sans perspective. 

1 . L'article analyse des graffs qui couvrent environ 800 mètres du mur de soutènement 
de l'autoroute tracée au bord de l'Isère à l'entrée de Grenoble. Une partie de ses berges 
est aménagée en piste cyclable, utilisée également par des promeneurs. Les photos ont 
été prises le 7 janvier 2001 . 
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Les grafts - ils sont donc là. Souvent mal aimés, difficiles à 
cacher, difficiles à intégrer, non seulement dans l'ordre esthé
tique des espaces blancs et des lignes droites qui font violence 
aux gars des cités mais aussi, à être intégrés dans cette société 
qui cultive les espaces vides, sans taches ; les ouvertures, le 
béton nu, et les verres transparents qui laissent pénétrer les 
paysages et la lumière. L'esthétiquement correcte d'aujourd'hui 
ce sont les pyramides en verre, les passerelles suspendues 
sans limites et destinations précises, les arbres taillés en boule. 
Les graffs dénoncent tout cela. Le vide - ils ne le connaissent 
pas, la transparence - ils s'en moquent. Le béton gris et nu est, 
ici, à couvrir par des surfaces multicolores. Le débordement, 
des contours noirs, des lignes courbes, des formes hybrides, 
des interpénétrations sont leurs logiques majeures. Ils sont une 
révolte contre la nudité du vide. Ils remplacent le trop-vide de 
l'architecture ultramoderne, par le trop-plein d'une imagination 
qui ne connaît pas de limites, qui n'a pas besoin de conventions 
et de manifestes artistiques. Le graff est un contre-ordre esthét
ique, une révolte formelle, une révolution sociale qui s'impose 
sans que des marchands d'art s'arrachent la production quoti
dienne et les auteurs font leurs déclarations devant les caméras 
de télévision. Il cherche à se faire voir à se faire reconnaître, 
non en tant que forme esthétique, mais en tant que forme 
sociale marginale et fière de l'être. Ainsi, il n'est pas une mar
chandise d'art qui cherche à se vendre. La gratuité de son exis
tence révèle la générosité de ses auteurs et leur volonté de se 
donner à tous ceux qui remarquent l'authenticité de leur art. Le 
graff n'est donc pas à vendre, il rejette la société de consommat
ion où l'argent est roi. Dans ce sens il est beaucoup plus 
radical que toutes les autres formes d'art. Le graff est vécu 
comme le rejet d'un ordre dominant et il est à voir en tant que 
tel. Il veut exister dans sa forme fugitive, éphémère, soudaine, 
brutale et provocante sans devenir l'objet d'appropriations mar
chandes. 
Dans la densité de sa forme, le graff est ainsi une expression 
pure de la beauté mise en œuvre par la modernité, telle qu'elle 
fut définie en 1846, par Baudelaire, qui écrivait que la modern
ité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, 
dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Le graff a tout 
pour exprimer l'illusion parfaite de drames qui se déroulent de la 
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vie vraie, quand elle-même, la vie, est en soi une illusion de la 
réalité. La beauté du graff c'est la pureté des émotions qu'il 
porte, la générosité du geste des artistes qui transforment la 
nudité d'un mur qui longe la ligne du chemin de fer en mirage. 
Elle n'est ni la représentation, ni la présentation, car elle a une 
racine profonde au fond des âmes libres qui s'expriment avec 
leurs angoisses, leurs fantasmes et leurs rêves. 

CONTRE LE VIDE 

Au début des années quatre-vingt, Gilles Lipovetsky et Yves Barel2 ont, chacun à leur manière, posé le diagnostic sur l'état 

du vide qui s'est étendu dans les sociétés occidentales dans 
lesquelles le processus d'individualisation avait atteint un point 
de non retour. Cet état du vide est le seul espace d'expérience 
de la jeunesse actuelle. En 1 984, Yves Barel parlait donc déjà 
de la nouvelle substance contemporaine, du vide social qui se 
traduisait selon lui par l'absence ou l'usure des « cadres 
naturels » de la vie sociale, la disparition des perspectives, 
l'absurdité d'un travail à la fois rare et dépourvu de sens, 
l'impossibilité de poursuivre une providence étatique pourtant 
indispensable. Les vingt dernières années n'ont fait qu'aggraver 
cet état de choses. Malgré les politiques sociales et la présence 
éducative dans les quartiers, rien n'arrive à combler le vide 
social. La solution ne peut venir de l'extérieur d'êtres et de 
corps sociaux vidés. Elle se trouve à l'intérieur de chacun d'eux, 
car la source profonde du vide se trouve dans une progression 
de l'individualisme dont l'une des dimensions importantes est 
l'hédonisme sans limite et la relativisation des valeurs. 
C'est le dépassement de ces deux tendances qui peut combler 
le vide. Nous l'apercevons déjà partout. Il est dans le rejet de 

^ l'harmonie et du beau classique qui s'exprime dans la mode 
2 vestimentaire, et de manière générale dans le nouveau look. Il 
<| est dans la musique du rap et dans la danse hip-hop. Toutes 
& ses formes mettent en scène les contradictions sociales, les dif- 
-s ficultés à se construire dans un vide et à faire partie de la 
c société dominante, vécues par la jeunesse actuelle. Sans vouloir 
| les ignorer et se faire bercer par l'ancien mythe de l'harmonie, 

I 
§ 2. Lipovetsky G., L'Ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Paris, cs mard, 1983, p. 1 17-123 et Barel Y, La Société du vide, Paris, Le Seuil, 1984, p. 23. 
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les formes artistiques utilisées par la jeunesse cherchent à inté
grer les contradictions et les déchirures sociales et à faire avec. 
Aujourd'hui il s'agit donc des premières manifestations de la 
force interne d'individus capables de rejeter la société du vide 
et de recréer le lien social dans un monde complexe. Ils intr
oduisent ainsi dans les villes des nouvelles formes de tribalisa- 
tion, organisées selon des logiques territoriales. Ils se 
déplacent en bande, ils portent les même bonnets, et les 
mêmes chaussures délacées. Même si, comme le signalent 
François Dubet et Didier Lapeyronnie3, le phénomène de bande 
est inférieur à son mythe, l'identification à un territoire stigmat
isé opère un renversement des valeurs et des stéréotypes : la 
marginalité devient rébellion, le rejet devient solidarité et cohés
ion, la honte devient affirmation collective de la cité. 
La réalisation des graffs est ainsi une expression de la culture 
territoriale, engagée parfois par des enchaînements de défis, 
qui prennent formes picturales dans les murs de la cité. 
Les tags et les graffs, expressions artistiques par excellence, 
accompagnent ces mouvements spontanés d'organisation 
sociale qui s'accomplissent dans des rêves multicolores. Les 
créations artistiques, picturales ou non, sont des formes 
sociales à travers lesquelles les jeunes des cités tentent de 
remplir le vide social. 
Si l'on se réfère aux propos de Jean Baudrillard4, le tag et le 
graff sont une expression de la volonté des contemporains de 
donner un sens à leur non-existence, et ainsi de trouver la 
réponse à une question, que le sociologue formule ainsi : 
comment vivre à l'état de disparition ? Tout semble indiquer que 
la jeunesse urbaine a trouvé une réponse à cette question - il 
s'agit d'investir l'illusion. 

URBAIN TROP URBAIN 
La jeunesse des sociétés modernes est majoritairement urbaine. 
Concentrée dans des cités, qui revendiquent ce nom pour ne pas 
être appelées ghettos, la jeunesse se passe comme une maladie, 
comme une malédiction, comme une attente que les choses 

3. Dubet F, Lapeyronnie D., Les Quartiers d'exil, Paris, Le Seuil, 1992, p. 185. 
4. Baudrillard J., La Transparence du mal. Essais sur les phénomènes extrêmes, Paris, 
Galilée, 1990, p. 95. 
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aillent mieux. Mais les choses sont obstinées, elles ne savent pas 
d'elles-mêmes aller mieux. Alors la jeunesse se passe, dans les 
caves, dans les cages d'escaliers, sur les bancs publics, dans la 
rue. La rue offre une vie et une organisation sociale soudaine, elle 
différencie entre les gars de chez nous et les autres. Elle engage 
des face à face, elle marque les frontières, en désignant des 
mondes dans lesquels le mot sécurité, sous tous ces aspects, 
reste à inventer. La rue est le lieu par excellence. Elle est la vie, le 
territoire à défendre, à investir et à marquer. Ma rue, et celles des 
autres. Des rues de gens qui ne connaissent pas les cités, qui 
n'ont jamais pris le bus qui va là-bas, qui ne savent pas quelle 
couleur prend le béton au bout de trente ans, quelle est l'odeur 
des caves humides au deuxième sous-sol. 
Ils parlent d'eux mêmes en termes de cités, de territoires, 
d'immeubles, de tours. Ils se disent paumés, parqués, perdus, 
en galère. Les sociologues parlent de génération de banlieues, 
de génération perdue marquée par l'échec scolaire, par la 
galère, par la violence, par le manque de repères et de travail. 
Le boulot, ils n'y croient même plus. À quoi ça sert le boulot? à 
gagner le Smic, à ne pas pouvoir sortir de la cité, à produire des 
mômes qui auront la même galère à vivre. Alors la jeunesse se 
passe sans que la vie soit belle. 
Le graff est une forme artistique urbaine, et par excellence 
urbaine. La ville est son cadre, sa matière et sa forme. Elle se 
projette dans le graff, et le graff la projette. L'unité formelle du 
graff est manifeste car il est fait par et pour les citadins, en affi
rmant la prépondérance absolue de sa valeur d'exposition, pour 
reprendre l'expression de Walter Benjamin5. Il s'adresse à la 
capacité visuelle des citadins, qui vivent la ville comme une 
exposition permanente. En s'exposant, le graff met à la 

^ connaissance des citadins l'existence de ses auteurs, et le 
2 monde dans lequel ils évoluent. À l'instar de la photographie 
<| analysée par Benjamin, le graff porte cette caractéristique 
a majeure qui fait que la valeur d'exposition, l'emporte décidé- 
■i ment sur la valeur culturelle6. Comme toutes les formes 

1 
c 5. Benjamin W., « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique», E in Œuvres III, Paris, Gallimard, 1989, p. 284. 

o 6. Benjamin W., op. cit., p. 286. O 



L'expression graphique en milieu urbain 97 

modernes d'art il s'expose sans céder à la tentation d'autoport
rait et en rejetant tout réalisme direct. 
Les images de la ville sont omniprésentes dans les réalisations 
de graffs. Le plus fréquemment, nous sommes en face d'une 
ville labyrinthe, sans présence humaine. Regardons les deux 
images de la ville qui font partie d'une fresque gigantesque au 
bord de l'Isère, à Grenoble. La première est une ville usine, 
dont les tours d'inspiration orientale, à moins qu'il s'agisse de 
bouteilles d'oxygène, frappent par leur aspect lisse, leur 
manque de chaleur et d'ouverture. Il s'agit d'une ville prison. 
C'est une anti-ville et aucune présence humaine n'est envisa
gée. Et pourtant les signatures et les indications écrites mont
rent que la ville est habitée, que les tours ont des occupants. 
Cette ville rappelle des images des films de science-fiction où 
une poignée de survivants, après une explosion nucléaire, tente 
de maîtriser la violence et le désastre. 

L'autre image, des maisons au bord d'un grand bleu, qui n'est ni 
un lac ni un ciel, ou peut-être tous les deux à la fois. Il s'agit 
d'une expression de la volonté d'évasion, d'évasion vers un 
ailleurs sans limite. La forme arrondie de l'espace bleu laisse 
penser à un ventre, à des eaux qui bercent un homme avant 
qu'il naisse dans une ville, dans ces maisons qui se courbent 
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au bord du grand bleu. Presque bucolique mais sans nostalgie 
aucune de la campagne, cette ville garde sa capacité à abriter 
des hommes et à les faire rêver. 

LAISSER DES TRACES 
Dans un refrain du premier poème du Manuel pour les habitants 
des villes, Bertold Brecht indique qu'une des obligations des 
citadins modernes doit être l'effacement des traces. Walter 
Benjamin qui a repris cette idée, fait un lien entre l'architecture 
des villes modernes, conceptualisées entre autre par Bauhaus, 
où régnent le verre et le fer, et dans lesquels il est difficile de 
laisser des traces7. 

^ La forme la plus élémentaire de l'expression picturale sur les murs 
§, de la ville, est la signature - le tag, qui consiste à braver l'interdit 
|» et à laisser des traces, à marquer, à laisser des signes d'existence 
•s lisibles «pour ceux qui nous connaissent», comme le dit une des 
ï inscriptions à Grenoble. De la forme la plus simple, à la plus com- 
"■§ plète, le graff peut, notamment dans ces formes extrêmes, couvrir 

| 7. Benjamin W., «Expérience et Pauvreté», in Œuvres II, Paris, Gallimard, 
o 1989, p. 370. 
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des espaces de dizaines de mètres carrés, où nous trouvons tou
jours la même volonté de marquer l'espace, d'affirmer une exis
tence fugace, et de surcroît, prendre possession de lieux qui se 
refusent à d'autres formes d'appropriations légales. 
Quand nous parlons de traces il faut remarquer leur pluralité, 
comme un vaste jeux de piste qui se déroule sur les murs de la 
ville. La ville labyrinthe se prête bien aux jeux de pistes des 
vagabonds artistes. Leurs traces composent le monde de la 
pluralité culturelle, dans laquelle le dragon de Chine côtoyait le 
djin arabe avec sa lampe magique. Multiplicité des traces, multi
plicité des formes, des couleurs, des langues, des écritures font 
ressurgir la totalité du monde urbain moderne, tel qu'il est vécu 
par les laisseurs de traces. Toutes ces traces cohabitent pacif
iquement sur les murs sans avoir la prétention d'établir une hié
rarchie des structures dominantes. Pourtant, elles naissent de 
la tension qui caractérise aujourd'hui le processus d'enracine
ment, les structures d'appartenance et celles qui permettent 
l'acquisition de l'identité sociale. 

En se référant aux expériences décrites par Gershom Scho- 
lem, Yves Barel8 parle d'une oscillation, d'un mouvement qui 

8. Barel Y, La Société du vide, op. cit., p. 206-207. 
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caractérise les gens marginaux suspendus entre deux cultures, sans pouvoir s'enraciner dans l'une ou dans l'autre. Pour qu'il y ait oscillation, il faut qu'il y ait conflit, et conflit provisoirement indépassable entre deux cultures, il s'agirait alors d'un para

doxe existentiel. 
Tout semble indiquer que le graff 
est l'expression des multiples 
paradoxes existentiels, plus 
fondamentaux que ne l'avait 
imaginé Barel. La différence 
culturelle qui crée la tension 
n'est pas seulement celle qui 
s'affirme dans les origines étran
gères plus ou moins lointaines 
d'une partie de la jeunesse des 
cités. Il s'agit aussi, des différen
ciations culturelles de type sym
bolique (naturel/artificiel, réel/ 
virtuel, médiatique/passé sous 
silence), générationnel (vieux/ 
jeunes), territorial (centre/péri
phéries, urbain/rural), propres à 
des sociétés de plus en plus complexes. Toutes ces tensions 
s'expriment dans la pluralité des formes utilisées par le graff. La 
puissance de lignes courbes, opposées à des lignes droites de 
l'architecture moderne, semble vouloir enfermer et faire coexist
er la multiplicité des formes d'existence qui surgissent dans le 
monde urbain. Ainsi le dragon de Chine pose son regard sur la 
ville prison, et un monstre à grandes oreilles reste enchaîné 
non loin d'un écolier qui tente de se laver les dents devant un 
évier d'usine. 
Le geste des créateurs de graffs apporte ainsi une solution 
symbolique immédiate, bien qu'insuffisante, au problème 
d'inexistence sociale des jeunes des cités. En faisant exister les 
tags et les graffs dans le centre des villes, ils existent aux yeux 
des autres habitants, ils prennent possession de la ville, pour le 
temps d'un regard. En laissant des traces, les « indiens » des 
villes modernes abolissent les frontières symboliques, ils rédui
sent la tension urbaine, qui n'est qu'une expression de la 
tension sociale, dont ils sont porteurs et victimes. Laisser la 
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trace voila une ultime forme d'existence pour ceux qui vivent 
l'époque du mythe de la jeunesse éternelle qui ne peut plus 
croire en l'immortalité. 

ÉVASION - UNE DESTINATION 
Quand, il y a cinquante ans, Louis Wirth écrivait son livre sur le 
ghetto de Chicago, il insistait sur la dimension passagère du 
vécu dans le ghetto. Le ghetto, un élément dans la vaste zone 
de transition dans le schéma de Burgess et McKenzie, participait 
à la socialisation première des nouveaux immigrants de l'Europe 
en crise. Le sens social d'un territoire tel que le ghetto pouvait 
s'appréhender uniquement si l'on tenait compte de son enviro
nnement extérieur, lequel pouvait absorber tous les individus 
actifs capables de se sacrifier pour réussir. Sans cet environne
ment, le ghetto devenait une véritable prison sociale, dans 
laquelle s'établissait des règles propre à la jungle urbaine. Si l'on 
ne voulait pas sombrer dans la violence, il fallait s'évader. À 
l'époque, l'Amérique était vaste, de nombreux espaces étaient à 
aménager, les possibilités multiples pour chacun de prendre sa 
place. Tout se fait selon les mérites, sans le culte des diplômes, 
selon les mérites, question de résistance et de persévérance. 
Rien n'a changé, sauf les destinations des habitants des cités. 
Le mythe de l'Amérique prospère appartient au passé, les des
tinations réelles sont rares et difficiles à saisir. Alors... si l'on ne 
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peut pas investir le monde réel il faut lui tourner le dos, et voila, 
nous sommes face à notre écran d'ordinateur, face à ce petit 
bonhomme qui saute en fonction de notre volonté, face au 
monde dont on peut être le maître. Le réel rencontre ici son 
principal ennemi le virtuel. Le virtuel a une fonction sociale 
importante, il éloigne du réel, il constitue aujourd'hui le principal 
outil du maintien de l'ordre. Il est l'outil premier de la sécurité 
sociale, canalisateur des rages, des violences. Le virtuel est 
presque réel et prête à confusion. 
Les boutons, les manettes, les « push» et les « pull» organisent 
le mouvement et le temps. Les jeux vidéos sont les principales 
destinations de la jeunesse qui cherche à s'évader. « The global 
village» de McLuhan, sous forme de jeux vidéos, a pris ses 
quartiers dans nos quartiers et s'exprime dans le graff. Il s'agit 
du monde manipulate, prévisible et sans surprise, à défaut de 
ne pouvoir organiser sa vie, et d'envisager l'avenir. Ils sont tous 
là, les personnages à la démarche hésitante créés par des 
technologies nouvelles, mais pas vraiment au point. Ils sont 
poursuivis et poursuivent des monstres, ils passent d'un monde 
à l'autre, le tireur des manettes reste le maître de la situation. 
Le virtuel reste son seul réel et ainsi nous trouvons dans des 
graffs tous les accessoires des jeux vidéo. Comme dans ce 
graff - où les boutons et le mots d'explication indiquent une 
souris victime et un chat prédateur. 
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Cette destination s'explique par le manque d'expérience des 
hommes modernes ou en état de l'être. Elle les conduit vers 
l'obligation de se débrouiller avec peu, construire avec presque 
rien, sans tourner la tête de droite ni de gauche. Parmi les 
grands créateurs, il y a toujours eu de ces esprits, dits impitoyab
les, qui commençaient par faire table rase9. 

En passant devant les grafts nous ne pouvons qu'être 
d'accord avec le philosophe allemand quand il décrit des 
artistes de l'époque moderne et observe, qu'ils se caractér
isent à la fois par un manque total d'illusions sur leur époque 
et par une adhésion sans réserve à celle-ci. En effet la magie 
du graff se trouve dans ce réalisme qui consiste à projeter sur 
les murs l'illusion parfaite d'une vie et d'un monde qui sont 
faits par opposition à la réalité humaine et qui restent plus 
vrais que la réalité du vrai. Aucun visage présent dans des 
compositions gigantesques de grafts que nous avons photo
graphiés comme base empirique pour cet article n'avait de 
traits humains. Sur les 800 mètres de grafts tous les person
nages représentés sont défigurés, déformés, marqués par 

9. Benjamin W., « Expérience et pauvreté », op. cit., p. 366-367. Ibid., p. 367. 
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des stigmates de leur inhumanité. Les figures d'enfants sont 
particulièrement marquées par des expressions d'un 
effroyable désarroi, par un sérieux qui vient de l'angoisse. Les 
enfants vieillis avant l'âge, car confrontés à l'insoutenable vio
lence de la vie. Parfois cette dimension du graff s'affirme avec 
plus de netteté, quand les auteurs mettent en scène un 
homme monstre, mangeur d'hommes devant son frigo rempli 
d'hommes surgelées sous-vide, semblables à des grenouilles, 
ou un bébé - avec des traits d'un vieillard qui traîne sur son 
cordon ombilical une bombe. 

DÉBORDEMENT HÉROÏQUE DANS UN MONDE 
QUI MANQUE DE HÉROS 

Dans Archéologie de la modernité, tout en faisant l'analyse de 
l'art moderne, Jean Borie décrit l'héroïsme moderne, c'est la 
persistance d'une résistance10 même dans l'humiliation et la 
défaite - résistance des humiliés et des vaincus, et aussi résis
tance de ces êtres, rejetés hors les murs, mais qui témoignent, 
dans la clandestinité, la décadence et, nécessairement, la 
transgression, d'une vitalité éternelle de la barbarie. Bien év
idemment le mot barbarie doit se comprendre ici comme la vital
ité d'une force première. 
L'art du graff porte en lui toutes les caractéristiques soulevées 
par Jean Borie, il est l'expression même de l'héroïsme 
moderne. Les jeunes qui, parfois au péril de leur vie, grimpent 
sur les piliers des autoroutes pour laisser leur signature en 
témoignant ainsi de leur capacité à braver le vide et la peur, 
sont des héros pour leurs potes. Ailleurs, ils n'ont rien à prouver 
et on leur demande avec insistance d'être sages, et de ne pas 

£ déborder. Le mouvement créatif du graff qui s'exprime ainsi 
^ n'est pas la projection d'une figure d'un anti-héros, ni de l'absur- 
jjj> dite, car il s'agit d'investir le monde avec une émotion pure, au 
I plus profond de soi et de susciter une réaction sociale. 

cherche à provoquer un minimum d'intérêt pour cette existence 
| sociale exilée dans les banlieues. Ainsi l'art du graff refuse 
S d'être anonyme. Derrière chaque signature hybride - parfois il 
'1 

o 10. Borie J., Archéologie de la modernité, Paris, Grasset, 1999, p. 294. 
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peut s'agir de numéros de téléphones portables ou de sites 
Internet - se cache une jeunesse déclinée au pluriel et projetée 
soudainement sur le mur dans sa forme picturale fugitivement 
existante et forte de ses racines urbaines. Car l'art du graff 
porte en lui une aspiration et une volonté d'intégrer un espace 
plus vaste que les cités d'exil. Il est une forme de ré-appropriat
ion de la liberté totale, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on 
veut et où l'on veut. 
La réalisation du graff est soumise à un parcours initiatique qui 
commence par une phase de signatures, qui se traduit par une 
occupation individuelle, symbolique et réelle des lieux souvent 
inaccessibles. Ensuite arrive la phase des grandes signatures, 
réalisée collectivement, avec des projets d'organisation de 
l'espace. Puis, il peut advenir l'admission dans un cercle res
treint de réalisateurs de compositions graphiques de grande 
taille. Tout d'abord il faut accepter d'être un exécutant pour 
pouvoir ensuite concevoir des compositions entières. Le graff 
est une forme artistique réalisée collectivement. Le parcours de 
chacun est, en soi, un parcours d'apprentissage, d'intégration 
dans une microsociété d'artistes qui ont une conscience de leur 
art. Cette microsociété peut parfois être encadrée par des 
élèves ou même par des enseignants de l'école des beaux-arts. 
Le parcours est ainsi un passage d'un geste spontané d'expres
sion de soi et d'une conscience individuelle, à une pensée artis
tique collective, construite et affirmée dans la conscience de sa 
force. 
La transgression de la règle, quelle que soit sa nature, dont 
parle Jean Borie, est très présente dans le graff. Elle est même 
sa matière première, comme elle est le pain quotidien des ses 
auteurs. Le graff est fait là, dans une société et dans une ville 
où tout est interdit. Il déborde car il cherche à déborder, il 
dérange car il cherche à choquer. Avec les visages défigurés 
des personnages dont le seul regard nous terrorise, avec ces 
corps déformés, avec la violence qui s'exprime de manière 
explicite et sans chercher de formes intermédiaires de sublimat
ion, le graff est parfois vulgaire, mais il n'est pas plus violent 
que la vie de ses auteurs. La plus forte transgression se trouve 
tout de même dans cette obstination des auteurs à continuer de 
rêver, de projeter des rêves dans l'espace public et, ainsi, de 
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rejeter la réalité d'une vie d'exclusion et d'envisager un autre 
monde - pluriel, rempli de significations et de couleurs - dont 
l'existence n'est pas moins illusoire que tout le reste, car la 
trace fugitive laissée par les uns sera effacée au prochain 
passage des autres, munis de bombes de peinture. 

Ewa Bogalska-Martin 
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Résumé
Sous le titre «Je vous salis ma rue», Sylvain Bouyer avait proposé dans le n° 110 de Communication & Langages, une typologie
des graphismes urbains. Les « graffs » dont l'auteur propose ici  l'analyse appartiennent à cette contre-culture graphique
contemporaine, où l'image est profondément liée à la ville. Mais s'ils ont la même vertu de signature que les « tags », les graffs,
vastes fresques figuratives, ont une tout autre expansion et offrent un travail esthétique et imaginaire riche et paradoxal. L'auteur,
qui  analyse  de  près  un  ensemble  de  productions  situées  dans  un  quartier  de  Grenoble,  en  propose une interprétation
anthropologique et politique, comme forme d'art dominée par la fonction d'exposition. Une exposition rendue nécessaire pour
projeter sous les yeux des citadins adaptés à l'ère du vide une suprême provocation à l'imaginaire et à l'héroïsme, provenant de
ceux dont la vie, dans les banlieues, est devenue en elle-même trop obscène pour être visible.
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