
 

  

                                           
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
  

  

 

 Une rue peut-elle devenir un Musée ? La Mairie du XIIIème le pense.  

Le Street Art, « l'art des rues », est apparu d'abord aux Etats-Unis avant de connaître un succès phénoménal 
dans le monde entier. Les peintres intervenaient souvent de façon sauvage sur les murs, les wagons de 
métro. Aujourd'hui le Street Art a acquis ses lettres de noblesse et on le retrouve dans des galeries à des prix 
élevés.  
La mairie du XIII° arrondissement a adopté une démarche originale en passant commande à ces artistes de 
toutes nationalités, pour réaliser de grandes fresques afin de couvrir les grands murs nus des immeubles 
construits dans les années 1970. Elle a ainsi réalisé un véritable musée en plein air. Ces œuvres sont aussi 
conçues pour embellir le quotidien des habitants. On y trouve des oeuvres de Separd Fairey, Invader, C215… 
Certaines sont disposées le long du métro aérien ligne 6 pour que les voyageurs puissent en profiter. Les 
sujets sont très variés : certains proposent une critique de la société, d'autres invitent au contraire à rêver, à 
se laisser entraîner dans un monde imaginaire.  
 

 
 Un musée du STREET ART à ciel ouvert 

 « boulevard PARIS XIII » 

 Une visite atypique pilotée par Patrick BAYEUX 

Samedi 18 juin 2022 à 14h30 

Société des Amis du Château de Maisons 

 

 

HISTOIRE - CULTURE - PATRIMOINE 

SORTIE CULTURELLE 

 

Coût 12 €   -   RV  à 14H30  à la sortie de la station du métro « Nationale », ligne 6 
                                Attention : un peu de marche sera nécessaire 
                     Un petit rafraîchissement sera pris ensemble à l’issue de la promenade 

 

 
 

Réservation :  STREET ART 
 

Prénom et nom :………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : …………………………  Téléphone portable : ………………………… 
 
  
Ci-joint chèque à l’ordre de SACM de ………..€  pour ………. personnes 
A envoyer à : SACM  89 rue de la Muette – 78 600 – Maisons-Laffitte (un chèque distinct par activité réservée) 

Ou à régler directement par carte bancaire sur notre site : www.amisduchateau.fr 
 

 

 

http://www.amisduchateau.fr/
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