
Lors des deux dernières éditions du festival de Street Art, le choix de la ville a été de
réaliser des fresques monumentales dans l’espace urbain. Ces projets artistiques ont
été l’occasion de mettre à l’honneur des artistes de référence et de créer des
rencontres avec les publics (écoles, collèges, accueils de loisirs et tout public).

2ème Edition du Festival de Street-art en 2018
Le théme : La nature

Artiste Kalouf
Cachet de l’artiste : 6100 €

Né en 1973 au Gabon, Pascal Lambert, alias
Kalouf, a appris à maîtriser la bombe dans les
années 90. En 2003, il crée sa propre structure qui
lui permettra de voyager pour promouvoir la
culture hiphop et réaliser des œuvres ambitieuses
et plébiscitées hors des frontières de l’hexagone.
Sa maîtrise de techniques multiples comme la
bombe et l’aérographe, lui permet de passer
allègrement de la conception et la réalisation de
fresques de grandes dimensions, à l’exposition
d'œuvres conçues pour être présentées en galerie
sur des supports de taille plus modeste. Il réalise
au sein d’atelier collectif BLAST, des travaux
mixant peinture, sculpture, anamorphose et
mapping vidéo, en collaboration avec différents
artistes du collectif.
Ses œuvres sont un message de paix et de
passivité, hyper-réalistes, elles font bien souvent
l’unanimité, rien de mieux pour démocratiser l’art de rue.

Pour la réalisation de sa fresque monumentale et pérenne à Saint-Germain-en-Laye, il a
investi le mur du gymnase du COSEC, dans le quartier des Rotondes - Et pour coller au
sujet, il a choisi de représenter une grue royale.



3ème Edition du Festival de Street-art 2020
Le thème : L’Histoire de Saint-Germain-en-Laye

Le thème imposé pour ces deux fresques pérennes, témoigner du patrimoine de la Ville, n’a
pas été pris comme une contrainte mais plutôt comme un jeu par les artistes.

Le défi : les dimensions des murs offerts aux artistes pour la réalisation de leurs oeuvres
monumentales :

- mur du 5 rue de la Procession : haut et étroit - 12 m de haut sur 4,20 de large
- mur du pont-rail Quartier Bel Air : long et bas - 21 m de long sur 4,50 m de hauteur

sur la partie la plus élevée.

Artiste JBC
Cachet de l’artiste : 4 500 €

Dans le cadre de la 3ème édition du
festival de Street-art, ce projet a été
sélectionné après appel à projets et
présentation en salle Multimédia au mois
de juin 2020.

Jean-Baptiste COLIN alias JBC a
développé très tôt un goût et une aptitude
au dessin. L’univers de JBC est un
enchevêtrement symbolique mêlant l’art
baroque latino-américain, le réalisme
soviétique, le culte des icônes, le
paganisme sous toutes ses formes.

Pour cette fresque, il a choisi Claude DEBUSSY, né à Saint-Germain-en-Laye, grande figure
de la musique classique contemporaine, compositeur de génie qui a marqué de son
empreinte aussi bien le XIXème que le XXème siècle.

La photo choisie, d’auteur inconnu, représente un DEBUSSY à l’âge mûr, bras croisés,
regard sévère. L’image convient bien au format étroit et vertical du pignon. Il s’en dégage un
air sérieux et hiératique qui s’intègre harmonieusement à la scénographie urbaine de la rue
de la Procession.

Pour contrebalancer ce sérieux et cette sobriété, il a choisi une couleur verte douce avec
motifs ainsi que des rayonnements et cercles de couleur très vive. Dans un souci
pédagogique, le nom de Claude DEBUSSY est indiqué et les notes de musique dans les
cercles roses indiquent au jeune public son domaine d’activité.



Artiste RETRO
Cachet de l’artiste : 4 500 €

RETRO illustre son univers par la
peinture comme par le dessin, la
sculpture ou l’installation, avec une
prédilection particulière pour le travail du
bois.

Il travaille exclusivement avec des
couleurs particulières qui ne rappellent
en rien la réalité, de façon à créer une
composition graphique et contemporaine,
qui est aussi sa signature.

A travers ce portrait d’Alexandre DUMAS, il a cherché à attirer l’attention d’un public jeune,
afin de donner envie d’en savoir plus sur l’auteur, et de le lire.
Sur la fresque, le portrait d’Alexandre DUMAS, sur lequel est ajouté un chapeau de
mousquetaire, pour un clin d’œil à son roman « Les trois mousquetaires », est réalisé
seulement à moitié et il a accentué le côté jovial du personnage pour créer une œuvre
positive et dynamique.
Les lys représentés évoquent la dimension royale de Saint-Germain-en-Laye, avec un
traitement « laïc », afin de rester ouvert à toutes et tous.
Pour le symbole et pour accentuer le principe de la diversité culturelle de la ville, RETRO a
représenté l’auteur, métis.

Artiste JACKSON
Cachet de l’artiste : 2 000 €

Artiste-peintre décorateur et habitant de
Saint-Germain-en-Laye, Jackson
Herrera-Kars peint depuis plus de 10 ans
des commandes artistiques en
décorations d'intérieur et fresques
extérieures. A l’écoute des envies et de
l’identité des lieux, il crée et réalise des
compositions originales sur l’ensemble
de supports variés.

Après avoir participé au festival de Street
art 2018, Jackson revient pour cette
3ème édition, en réalisant, pour la ville de
Saint-Germain, une création originale
autour de Maurice Denis sur le bloc EDF, rue Saint Léger.

Pour des raisons météorologiques, cette fresque n’a pas pu être réalisée et est reportée en
juillet 2021.


